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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE CENTRAIDE 2021   

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

6 octobre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le Conseiller en développement philanthropique de Centraide du Grand Montréal 

(Côme Bardi de Fourtou), 

Madame la Représentante déléguée de Centraide du Grand Montréal (Anida Jekyll),  

Chères et chers membres du comité exécutif de notre campagne Centraide, 

Chères et chers bénévoles, 

Chères et chers membres de l’Université du Québec à Montréal (UQAM),  

 

Quel témoignage touchant, merci de ce généreux message qui démontre toute 

l’importance du soutien de Centraide! 

 

Je souhaite commencer par un succès : celui de notre campagne 2020. Avec 218 000 $ 

amassés, il s’agit de notre meilleure campagne à ce jour. Félicitations! Quelle belle 

réalisation d’engagement! 

 

Cela m’a fait grand plaisir de voir que le contexte exceptionnel de l’année dernière 

n’aura pas freiné votre élan de solidarité envers vos concitoyennes et concitoyens. Cet 

exploit démontre bien que l’UQAM continue de se construire et de se démarquer par 

son engagement social, une valeur résolument inscrite dans notre ADN. 

 

Cet engagement social se traduit parfois par des actions plus concrètes auprès de la 

communauté. Et notre partenariat des 45 dernières années avec Centraide en fait 

certainement partie. 

 

C’est un engagement qui a d’ailleurs été récompensé l’année dernière. Notre équipe Centraide 

UQAM a reçu le prix Coup de cœur du jury, dans la catégorie Engagement citoyen, lors du gala 

des prix Solidaires de Centraide du Grand Montréal, en février 2020. Bravo! 
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Quarante-cinq ans donc que l’UQAM collabore avec Centraide pour combattre la pauvreté et 

l’exclusion. Notre implication et nos dons font certainement une différence dans la vie de 

milliers de personnes et familles vivant en situation de vulnérabilité. 

 

À cet égard, permettez-moi de partager quelques chiffres avec vous : 

• Grâce aux campagnes menées par Centraide, 350 projets et organismes 

bénéficient de notre aide collective.  

• Près de 800 000 personnes du Grand Montréal sont épaulées et peuvent vivre dans 

le respect et la dignité; cela représente environ 1 personne sur 5. Avant la 

pandémie, ce ratio était de 1 personne sur 8. 

 

Voilà bien un exemple réel des conséquences de la crise sanitaire actuelle. En plus de 

fragiliser davantage les plus vulnérables, elle aura entraîné des gens dans une situation 

précaire soudaine, qui ont dû à leur tour se tourner vers les organismes 

communautaires.  

 

Fort heureusement, nous sommes là. Notre indispensable soutien contribue à donner 

un coup de pouce, alors que l’isolement, la pauvreté et l’itinérance sont des 

préoccupations de plus en plus présentes. 

 

Par l’emplacement géographique de l’UQAM, par notre proximité avec les collectivités 

plus défavorisées du Centre-Sud, nous constatons cette dure réalité. Notre retour sur 

le campus nous l’aura bien rappelé. Et ces répercussions humaines vont continuer à se 

faire sentir pour les prochains mois – je dirais même pour les années à venir. 

 

Devant ce constat, il nous faut réagir avec cœur. Nous avons, comme citoyennes et 

citoyens, le devoir d’agir. À l’UQAM, notre mission 1re est bien sûr d’assurer une 

éducation de qualité. Mais nous souhaitons également former de véritables esprits 

capables de réflexion, d’engagement et de solidarité. Des esprits avec le cœur sur la 

main. 

 

Profitons de l’occasion pour rappeler qu’à l’UQAM nous « agissons ici, avec cœur », 

pour reprendre le thème de cette campagne 2021. Et l’objectif de cette campagne, 

quel est-il? Je vous le dévoile en primeur : 200 000 $ d’ici le 31 décembre. Une somme 

ambitieuse, certes, mais nécessaire. 
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« Agissons ici, avec cœur » : je nous invite à répondre en chœur à cet appel à l’action 

pour atteindre notre objectif collectif. Chaque dollar compte. Chaque don fait une 

différence.  

 

Encore cette année, pour les raisons que vous connaissez, nous aurons peu d’activités 

et d’occasions pour donner. Toutefois, j’espère que nous serons en mesure de 

maintenir notre niveau d’engagement et de don. Et pourquoi ne pas le dépasser, ce 

niveau de 2020?  

 

Je laisserai Antoine Goutier, codirecteur de la campagne, vous donner plus de détails 

sur la 2e édition du Défi Embarque-don, présenté par La Personnelle, et sur les diverses 

façons de donner à la campagne, notamment avec le don par déduction à la source.  

 

En terminant, je tiens à souligner le travail remarquable de plusieurs personnes et 

organismes. Dans un 1er temps, je remercie l’ensemble des membres du comité 

exécutif de cette campagne, une équipe composée de Joanie Doucet, Marc-

André Fortin, Jonathan Giguère, Émilie Giroux-Gareau, Antoine Goutier et 

Stéphane Talbot.  

 

Je remercie également les membres du comité de coordination ainsi que l’ensemble 

de nos ambassadrices et ambassadeurs qui savent si bien nous sensibiliser à cette 

noble cause.  

 

Enfin, un grand merci à nos nombreux partenaires. Permettez-moi de tous les 

nommer : 

• Association des professeures et 

professeurs retraités de l’UQAM  

• Association du personnel retraité de 

l’UQAM  

• Bureau des diplômés 

• Centre Pierre-Péladeau  

• Centre sportif de l’UQAM  

• Repro-UQAM  

• Réseau des écoambassadrices et des 

écoambassadeurs  

• Services à la vie étudiante  

• Services alimentaires  

• Service de l’audiovisuel  

• Service de la prévention et de la sécurité  

• Service de la rémunération globale  

• Service des communications  

• Service des entreprises auxiliaires  

• Service des immeubles 

• Service du développement organisationnel 

• Services financiers
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À vous toutes et tous, un grand merci! 

 

L’année dernière, la campagne Centraide de l’UQAM a atteint un record absolu. 

Inspirons-nous de cette réussite. Je suis persuadée que l’édition 2021 saura prouver 

cette année encore que toutes et tous les membres de l’UQAM sont empreints 

d’humanité et déterminés à agir pour faire changer les situations les plus difficiles.  

 

Ensemble, « agissons ici, avec cœur ». Je terminerai en vous remerciant d’avance pour 

votre générosité et votre solidarité, et en nous souhaitant une bonne campagne 

Centraide 2021!  

 

Et avant de passer la parole à Anida Jekyll et Côme Bardi de Fourtou, je vous laisse sur 

une autre vidéo qui nous présentera le témoignage de Chihab (YouTube), un 

bénéficiaire de Centraide. 

https://www.youtube.com/watch?v=p48wh6jpmn8

