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REMISE DE DOCTORATS HONORIS CAUSA, D’UNE MÉDAILLE DE L’UQAM, 

D’UN PRIX DU MÉRITE – RAYONNEMENT 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

26 octobre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Madame la Sénatrice, 

Chères et chers membres du cortège, 

Chères et chers membres de la communauté de l’UQAM, 

Chers parents, amis et amies des personnes honorées ce soir, 

Distingués invités et invitées, 

 

En vos titres et fonctions, considérez-vous chacune et chacun personnellement et 

chaleureusement salués. 

 

D’emblée, je tiens à souligner que nous sommes toutes et tous réunis aujourd’hui sur un 

territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontres et d’échanges entre les 

peuples autochtones, dont nous souhaitons honorer la mémoire.  

 

Dans le même esprit, notre communauté universitaire s’engage à animer et à respecter ce 

lieu selon des principes d’inclusion, d’ouverture, de dialogue et d’équité envers les 

Premières Nations, les Inuites et Inuits, les Métisses et Métis. 

 

C’est une grande joie pour moi que de vous accueillir ici même, à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM), afin de rendre hommage à 5 personnalités au parcours hors du commun. 

Il suffit d’un coup d’œil à la liste des personnes récompensées pour constater la richesse, la 

diversité et le caractère exceptionnel des parcours que nous célébrons.  

 

Chers lauréats et lauréates, vos réalisations remarquables, dans vos domaines respectifs, 

ont contribué – et contribuent encore – à façonner la société québécoise. Avec vos 

sensibilités et vos expertises, vous participez à l’évolution de ce monde qui est le nôtre, à 

l’évolution de nos pratiques, de nos réflexions et de nos mentalités. Vous êtes, à n’en pas 

douter, des personnes incontournables représentant fièrement les univers social, culturel et 

universitaire.  
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Par vos réalisations, vous incarnez cet esprit UQAM que nous portons avec dignité et 

humilité. Au cœur de notre identité figurent ces valeurs d’audace, de passion, de créativité 

et de dialogue que nous chérissons. Vos réalisations, empreintes d’humanisme, témoignent 

de votre volonté de créer un monde meilleur et plus juste. Vous représentez ces valeurs 

fondamentales qui constituent le socle de notre université : l’équité, l’inclusion et, bien sûr, 

l’accès élargi au savoir et à la culture. 

 

C’est donc avec beaucoup de fierté que nous décernons ce soir un doctorat honoris causa à : 

• Mme Joséphine Bacon, poète, scénariste et réalisatrice 

• Mme Marie McAndrew, professeure émérite au Département d’administration et de 

fondement de l’éducation de l’Université de Montréal 

• M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador 

 

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction octroyée par notre université à des 

personnes dont la carrière et les contributions sont jugées remarquables et exemplaires. À 

la lecture des éloges qui suivront, vous pourrez constater à quel point cet honneur est 

hautement mérité.   

 

Chères docteures et cher docteur honoris causa, l’excellence de vos parcours et votre 

apport considérable à l’avancement de la société, à l’enrichissement de la culture et au 

mieux-être de la collectivité sont indéniables.  

 

Aujourd’hui, vous vous joignez aux personnalités d’exception que l’UQAM a honorées au fil 

des ans, telles que Domingo Cisnero, Lise Bissonnette, Dany Laferrière, Louise Lecavalier et 

Hubert Reeves. Vous êtes à la fois des modèles d’engagement, des personnalités porteuses 

d’espoir et une véritable source d’inspiration pour toute la communauté universitaire.  

 

Ce soir, nous aurons également le privilège de rendre hommage à 2 professeurs du 

Département des sciences biologiques de l’UQAM, Mme Donna Mergler et 

M. Benoit Barbeau. La santé est donc à l’honneur, témoignant de toute l’expertise de notre 

université dans ce domaine. 

 

Madame Mergler, la Médaille de l’UQAM qui vous est décernée honore les personnes ayant 

atteint un haut degré de réalisation et rendu d’éminents services à l’Université. Aux 

personnalités notoires que sont Bernard Landry, Gil Rémillard, Olga Hrycak et le 

Dr Richard Béliveau, qui ont tous obtenu un tel honneur, s’ajoute désormais votre nom.  
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Un savoir de pointe, une passion pour la recherche, des travaux d’une grande pertinence 

scientifique et sociale, et une générosité immense, voilà autant de qualités qui nous 

amènent à vous distinguer. 

 

Ce soir, nous décernons aussi, pour la toute 1re fois, le Prix du mérite. Il s’agit d’une nouvelle 

distinction remise à des membres de l’UQAM qui ont su se démarquer dans diverses 

sphères, allant de l’enseignement à l’innovation, en passant par la recherche et la réussite 

étudiante.  

 

Monsieur Barbeau, c’est à vous que revient l’honneur d’inaugurer les Prix du 

mérite – Rayonnement. Accompagnée d’une bourse de recherche, cette distinction rend 

hommage à votre contribution exceptionnelle à la recherche en virologie, à la diffusion du 

savoir, à la vulgarisation scientifique et à la notoriété de notre université. La quantité 

faramineuse d’entrevues que vous avez accordées tout au long de la pandémie force le 

respect et donne presque le vertige.  

 

Avant de conclure, je souhaite réitérer l’immense fierté et le grand bonheur de vous 

accueillir toutes et tous à l’UQAM et de vous célébrer, chers lauréats et lauréates. Encore 

une fois, recevez mes plus chaleureuses félicitations. Un grand merci à toutes les 

merveilleuses personnes qui ont contribué à l’organisation et à la mise en œuvre de ce 

magnifique événement.   

 

J’invite maintenant Joanne Lalonde, doyenne de la Faculté des arts, à venir prononcer 

l’éloge de Mme Joséphine Bacon.  

 

(DISCOURS POUR LES DOCTORATS HONORIS CAUSA PRONONCÉS PAR LES DOYENNES ET 

DOYENS DES FACULTES ET DE L’ÉCOLE.)  

 

Médaille de l’UQAM – hommage à Donna Mergler 

L’UQAM rend aujourd’hui hommage à Donna Mergler, professeure émérite du Département 

des sciences biologiques et chercheuse réputée en neurophysiologie, en lui décernant la 

Médaille de l’UQAM. 

 

Cette distinction honorifique lui est remise en reconnaissance de son parcours scientifique 

exceptionnel, du haut degré de ses réalisations, de l’ampleur de leur rayonnement ainsi que 

de sa contribution remarquable à la société. 
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Diplômée de l’Université McGill, où elle a obtenu un doctorat en neurophysiologie, 

Donna Mergler s’est consacrée sans relâche à la prévention de la santé humaine, autant 

chez les travailleuses et travailleurs que dans la population en général.  

 

Son parcours prolifique comprend plus de 200 articles, 35 chapitres de livre et une pléiade 

de communications scientifiques. La grande qualité de ses travaux reconnus à l’international 

force le respect et l’admiration. 

 

Madame Mergler, nous ne pouvons que reconnaître votre engagement soutenu depuis 

50 ans auprès de notre université. Généreuse envers votre communauté et dévouée à la 

recherche et l’enseignement, vous incarnez les valeurs et la mission de l’UQAM, que vous 

avez embrassées dès 1970.  

 

Tout au long de votre carrière, vous vous êtes grandement impliquée au sein du 

Département des sciences biologiques, tant comme professeure que comme directrice. 

Pédagogue hors pair, vous avez supervisé une cinquantaine d’étudiantes et étudiants aux 

cycles supérieurs.   

 

En 1987, vous avez cofondé le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la 

santé, la société et l’environnement (Cinbiose), que vous avez également dirigé et qui a 

depuis été reconnu comme centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé et 

de l’Organisation panaméricaine de la santé. Vous avez également été directrice de l’Institut 

des sciences de l’environnement de l’UQAM de 2002 à 2004. 

 

Par vos réalisations et votre dévouement à l’enseignement, à la recherche et à la diffusion, 

vous êtes une réelle ambassadrice de l’UQAM. C’est à juste titre que vous avez été nommée 

professeure émérite en 2006, année de votre retraite. La fin de votre carrière en 

enseignement n’a toutefois aucunement signifié la fin de vos activités. 

 

Comme pionnière déterminée, animée d’une grande vitalité intellectuelle, Mme Mergler 

s’est démarquée par le développement de son approche écosystémique transdisciplinaire 

qui combine des méthodes quantitatives et qualitatives, et qui intègre les notions d’égalité 

sociale et de genre. Ses travaux sur l’exposition environnementale au mercure et au 

manganèse ont eu des répercussions importantes sur notre société et ailleurs dans le 

monde.  

 

À cet égard, grâce à sa rigueur scientifique, son audace et son humanisme, Donna Mergler a 

dévoilé au grand jour l’empoisonnement au mercure et la mortalité précoce que subissait 

depuis des décennies la communauté autochtone Grassy Narrows, en Ontario. 
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Madame Mergler, au fil de votre carrière, vous avez tissé de nombreux liens professionnels, 

tant ici qu’à l’étranger, en particulier au Brésil et au Costa Rica. Grâce à votre grande 

amabilité et générosité, vous avez su créer des collaborations fructueuses et pérennes. Je 

pense notamment à votre longue association avec votre collègue Karen Messing, également 

professeure émérite de notre université.  

 

Rassembleuse, vous avez mis sur pied dans les années 2000 la Communauté de pratique en 

approches écosystémiques à la santé humaine en Amérique latine et dans les Caraïbes, en 

plus de participer à l’émergence de la Communauté de pratique en approches 

écosystémiques au Canada.  

 

Fortement ancrée dans sa communauté, Mme Mergler a siégé à divers comités et conseils, 

tels que le Conseil québécois de la science et de la technologie, le Comité directeur de 

l’Acfas et, plus récemment, le Comité de la réforme du Mercury Disability Board. 

 

L’obtention de plusieurs subventions d’importance, notamment par les Instituts de 

recherche du Canada, corrobore la pertinence scientifique et sociale des travaux de 

Mme Mergler, dont l’envergure et la qualité ont été récompensées à maintes reprises. 

 

En 1990, avec Karen Messing, Donna Mergler se voit attribuer le prix Muriel-Duckworth par 

l’Institut canadien de recherches sur les femmes. Suivront le prix Michel-Jurdant en sciences 

de l’environnement, remis par l’Acfas en 1995, ainsi que le titre de Femme scientifique de 

distinction en 2008, octroyé par le Centre de recherches pour le développement 

international du Canada. Plus récemment, Mme Mergler s’est vu décerner le prestigieux 

titre de chevalière de l’Ordre de Montréal, en 2020. 

 

Pour son parcours exceptionnel confirmant l’importance des femmes dans l’avancement du 

savoir scientifique, pour ses réalisations remarquables dans le domaine des sciences 

biologiques et environnementales, pour le rayonnement international de ses travaux, pour 

sa contribution aux missions de formation, de recherche et de services aux collectivités et 

pour la richesse de son apport à la société, c’est avec fierté, mérite et honneur que la 

Médaille de l’UQAM est décernée à Mme Donna Mergler. 

 

Entrevue avec Donna Mergler 

Nous en sommes maintenant à la portion entrevue. Si vous voulez bien prendre place, 

Madame Mergler. Nous allons d’abord vérifier que nos micros sont bien ouverts. Êtes-vous 

bien installée? Oui? Alors, allons-y! 
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Q1 : Madame Mergler, votre parcours est vraiment impressionnant. Après une carrière aussi 

remarquable, quelle est la réalisation dont vous tirez la plus grande fierté? 

  

Q2 : Notre université est privilégiée de vous compter parmi son corps professoral depuis 

50 ans. Pourquoi avoir choisi l’UQAM – qui ouvrait alors ses portes – et que retenez-vous de 

ces 5 décennies passées dans notre établissement?  

 

Prix du mérite – Rayonnement – hommage à Benoit Barbeau  

Aujourd’hui, l’UQAM souhaite honorer Benoit Barbeau, virologue de renom et professeur 

titulaire au Département des sciences biologiques, pour son apport considérable au 

rayonnement de l’UQAM. 

 

Titulaire d’une maîtrise, qu’il a obtenue ici, d’un doctorat en biologie ainsi que d’un 

postdoctorat en virologie, M. Barbeau est reconnu pour son dévouement total à la 

recherche, pour son fort engagement auprès de sa communauté et pour sa grande capacité 

de vulgarisation.  

 

En 2005, pour notre plus grand bonheur, M. Barbeau retrouve son alma mater alors qu’il 

intègre le Département des sciences biologiques de l’UQAM. Proactif et déterminé, il mettra 

en place dès son arrivée le Laboratoire de confinement 3, un incontournable pour les 

équipes de recherche travaillant sur le VIH. Cette installation unique permettra, à lui tout 

comme à ses collègues, de mener de nombreux travaux de très haute importance. 

 

Le portfolio de M. Barbeau compte à ce jour plus de 300 citations sur Google Scholar, près 

de 200 communications, un peu plus de 100 articles scientifiques et une quarantaine de 

participations à des conférences ici et à l’étranger. Preuve de leur pertinence et de leur 

qualité, ses recherches connaissent un financement constant de très haut niveau. 

 

Monsieur Barbeau, votre engagement soutenu aux missions d’enseignement, de recherche 

et de services aux collectivités de l’UQAM est admirable. Au cours des 15 dernières années, 

en plus de votre rôle d’enseignant, vous avez été – et êtes encore aujourd’hui – très actif au 

sein de différents comités, centres et regroupements. Vous êtes notamment membre de 

l’Institut Santé et société de l’UQAM et du Cinbiose, et vous prenez part aux travaux du 

Réseau québécois en reproduction et de la Canadian Society for Virology. 

 

Votre engagement dépasse largement les murs de notre campus et même de notre 

province. Le temps qui m’est imparti ne me permet malheureusement pas de rendre justice 

à l’ensemble de vos implications. Je m’arrêterai donc ici, bien que la liste se poursuive.  
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Grand pédagogue, nous vous savons très apprécié par collèges et vos étudiantes et 

étudiants. Vous en avez d’ailleurs accompagné près de 80, que ce soit en stage, à la 

maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat. Vous savez susciter l’intérêt des jeunes 

générations, et c’est l’ensemble de la communauté scientifique qui en bénéficie.  

 

Ce portrait impressionnant démontre certes que M. Barbeau détient toutes les qualités 

pour être un candidat idéal dans la catégorie Recherche des Prix du mérite. Toutefois, grâce 

à son travail colossal pour la diffusion du savoir et des connaissances, qui a donné une 

grande visibilité aux sciences et à notre université, le Prix du mérite – Rayonnement s’est 

imposé. 

 

M. Barbeau a accordé plus de 700 entrevues au cours des 18 derniers mois, que ce soit à la 

radio, à la télévision ou dans les publications papier. Il est fort peu probable qu’aucune ou 

aucun autre membre de l’UQAM fut autant sollicité.  

 

Son expertise en virologie et ses aptitudes de communicateur font de lui un intervenant 

habituel dans les médias. À certains moments, M. Barbeau pouvait accorder de 2 à 

5 entrevues par jour. Cela ne l’a pas empêché de maintenir ses activités de recherche, de 

publication, d’enseignement, d’encadrement et de conférencier. Chapeau! 

 

Grâce aux nombreuses entrevues données à Radio-Canada, le nom de Benoit Barbeau a 

circulé à travers tout le pays et même au-delà de ses frontières. Et ce n’est pas que son nom 

qui a ainsi voyagé. Cet exploit aura aussi donné le privilège à l’UQAM et au Département des 

sciences biologiques d’obtenir une visibilité accrue. 

 

Ses interventions ont non seulement démontré que l’UQAM possède expertises et 

ressources en sciences biomédicales, mais elles ont favorisé l’attrait pour notre université et 

pour la science. 

 

Depuis février 2020, vous vous évertuez, mon cher Benoit, à vulgariser les grands enjeux 

d’une pandémie mondiale en vous basant sur des données probantes afin que toutes et 

tous comprennent adéquatement ce qu’est la COVID-19. Vous nous éclairez sur les 

symptômes, l’évolution et la portée de contamination de ce virus ainsi que sur 

l’indispensable utilité des vaccins pour le contrer. 

 

Monsieur Barbeau, dans cette mer de fausses nouvelles, vous êtes un repère, un phare. 

Merci pour ce « service essentiel » que vous rendez à la société. Par votre nature plutôt 

réservée, vous demeurez humble et modeste, malgré votre présence sous les projecteurs.  
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Ce rendez-vous réussi a été rendu possible grâce à une chaleureuse recommandation de 

votre nom par vos collègues, alors qu’un spécialiste en virologie était recherché. La suite fait 

désormais partie de l’histoire – de votre histoire et de celle de l’UQAM. Comme le veut le 

proverbe, une image vaut 1000 mots. Pour bien illustrer l’ampleur du rayonnement de 

M. Barbeau dans les médias, je vous invite à regarder cette courte vidéo.  

 

(DIFFUSION DE LA VIDÉO) 

 

Impressionnant, n’est-ce pas? Nous avons une nouvelle campagne de positionnement qui 

s’intitule : L’UQAM au centre de tout. Vous conviendrez comme moi, distingués invités et 

invitées, que ce n’est pas l’UQAM qui est au centre de tout; c’est Benoit Barbeau qui l’est!  

 

Félicitations, Monsieur Barbeau! Je vous invite à me joindre sur scène pour recevoir votre 

prix et nous offrir le privilège de nous adresser quelques mots. 


