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SOIRÉE-BÉNÉFICE DE LA FONDATION DE L’UQAM  

EN HOMMAGE À JEAN-MARC EUSTACHE 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro  

 

25 novembre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Chers hôtes de la soirée, Madame Danielle Laberge et Monsieur Philippe Rainville,  

Chères et chers convives de la table d’honneur,   

Distinguées et distingués invités,   

Chers amis, amies et partenaires de l’UQAM,  

Et, finalement, cher Jean-Marc-Eustache, 

 

Je vous remercie toutes et tous qui, par votre présence ici ce soir, témoignez de votre 

générosité envers l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Je remercie également 

Aéroports de Montréal de si gentiment nous recevoir.  

 

C’est un sincère bonheur que de prendre part à cette soirée pour rendre à M. Eustache 

l’hommage qui lui revient. 

 

Cher Jean-Marc, vous avez dit que votre implication au sein de la Fondation de l’UQAM 

émergeait d’un fort sentiment de reconnaissance envers votre alma mater. À cet égard, 

permettez-moi de vous citer : « J’éprouve un grand amour pour l’UQAM, un amour fidèle et 

sans condition. L’UQAM, c’est MON université, une université près du peuple, branchée et 

humaine à la fois. »  

 

Aujourd’hui, c’est l’UQAM – votre université – qui vous témoigne sa pleine reconnaissance pour 

votre engagement soutenu à ses missions d’enseignement, d’accessibilité, de recherche et de 

création. Cette fidélité vous honore. Qu’elle soit inspirante pour les gens dans la salle et pour 

nos diplômées et diplômés actuels et futurs. 

 

 

 



 

 
Soirée-bénéfice de la Fondation de l’UQAM en hommage à Jean-Marc Eustache – allocution de la rectrice Magda Fusaro –  
25 novembre 2021 

  2 

 

Depuis plus de 50 ans, l’UQAM façonne le paysage québécois par ses valeurs d’accessibilité, 

d’ouverture, de créativité et d’innovation. Établissement dynamique et audacieux, notre 

université poursuit sa tradition d’être à l’avant-garde. C’est l’université que vous avez choisie, 

Monsieur Eustache, parce que vous saviez que, si on veut refaire le monde, c’est à l’UQAM que 

tout devient possible.  

 

Vous avez joint nos rangs en 1970. Étudiant motivé, impliqué et engagé, vous avez siégé à la 

Commission des études et même organisé 2 grèves pour tenter d’instaurer la gratuité scolaire, 

cause pour laquelle vous étiez un militant de la 1re heure. C’était une bien autre époque, n’est-

ce pas, cher Jean-Marc?  

 

Ce passage au sein de notre université sera marquant pour vous. Je vous cite encore une fois : 

« J’ai vécu le sentiment de bâtir quelque chose seulement 2 fois dans ma vie : quand je me suis 

lancé en affaires et, juste avant, pendant les années où j’ai étudié à l’UQAM. » 

 

Votre parcours professionnel, ponctué de réussites et de distinctions, a pris racine à l’UQAM, 

lors de votre passage au sein de Tourbec, qui jouera certainement un rôle de catalyseur. Nous 

connaissons la suite : création de Trafic Voyages, puis de Transat, il y a 35 ans. 

 

En reconnaissance de votre apport à la société et de vos qualités exceptionnelles 

d’entrepreneur émérite, l’UQAM vous a honoré à 3 reprises, dont en 2018, avec la remise d’un 

doctorat honoris causa. 

 

Vous êtes une véritable source d’inspiration, Monsieur Eustache. Malgré vos nombreuses 

responsabilités, jamais n’avez-vous perdu votre engagement humain, jamais n’avez-vous fléchi 

dans votre soutien à la relève.  

 

Pourquoi un tel engagement? Pour y répondre, permettez-moi de partager vos propos qui 

résument vos 3 principales motivations : « Un, parce que je suis un diplômé de l’UQAM, et 

même l’un de ses 1ers diplômés, puisque j’ai obtenu mon diplôme au début des années 1970. 

Deux, parce que la vie m’a bien traité, que j’ai réussi et que je sens que c’est le temps pour moi 

de redonner. Trois, parce que je crois profondément en l’importance de l’éducation pour 

l’avenir du Québec. » 
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Vous avez toute ma gratitude pour cette remarquable contribution – personnelle et 

professionnelle, financière et humaine – à l’UQAM, à sa fondation et à leur rayonnement. 

 

L’UQAM forme les esprits et les professionnelles et professionnels de demain. Par votre 

participation à cette soirée-bénéfice, distingués invités et invitées, vous êtes partie prenante de 

ce futur.  

 

Grâce à vos dons émergent de belles œuvres et de grandes recherches d’envergure dont 

l’aboutissement permet de relever les défis du 21e siècle et de vivifier le savoir-faire québécois. 

De vos dons sont distribuées des bourses dont l’octroi favorise l’éducation, le progrès et 

l’innovation, des valeurs sur lesquelles nous misons pour faire rayonner Montréal et le Québec, 

et, surtout, pour relever les défis actuels et futurs.  

 

Notre nouvelle signature, dont vous pouvez voir les visuels au cours de la soirée, le dit : 

L’UQAM est au centre de tout. Au cœur de la ville, au centre des enjeux, notre université 

participe à l’évolution de la société grâce à ses expertises en gestion, en environnement, en 

santé ou encore en tourisme – une contribution rendue possible grâce à nos étudiantes et 

étudiants ainsi qu’à nos diplômées et diplômés impliqués qui, à leur tour, construisent la 

société de demain.  

 

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour saluer et remercier nos interprètes du Département de 

danse qui nous offriront une prestation ce soir. 

 

Pour terminer, j’aimerais remercier la Fondation de l’UQAM pour son soutien indéfectible 

depuis 45 ans dans cette essentielle mission de collecte de fonds, mais également pour son rôle 

dans le rayonnement de notre établissement.  

 

À cet égard, je me tourne de nouveau vers vous, Monsieur Eustache : après 15 années à la 

présidence de la Fondation, vous pouvez tirer votre révérence avec la fierté du devoir accompli 

et avec l’esprit en paix, puisque M. Philippe Rainville a repris votre siège. Il sera notre nouveau 

chef de piste, qui continuera de propulser l’UQAM avec, souhaitons-le-nous, du vent en poupe. 

Merci, Monsieur Rainville, pour votre implication au sein de la Fondation.  

 

À vous toutes et tous, distingués invités et invitées, je vous remercie encore une fois pour votre 

générosité envers l’UQAM et vous souhaite une excellente soirée. 


