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COLLATIONS DES GRADES – AUTOMNE 2021 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

17 au 21 novembre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Mesdames les vice-rectrices et messieurs les vice-recteurs, 

Mesdames les doyennes et messieurs les doyens, 

Mesdames les vice-doyennes et messieurs les vice-doyens, 

Mesdames les professeures et messieurs les professeurs,  

Chers parents, chers conjoints et conjointes, 

Chers amis et amies, 

Vous toutes et tous, distingués diplômés, 

 

Je vous souhaite la bienvenue à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Permettez-moi de 

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, et envers tous les groupes qui 

composent notre société. 

 

Quel plaisir de se retrouver toutes et tous ici, ensemble, après des mois de séparation forcée et 

virtuelle, en ce contexte de pandémie mondiale. Je tiens dans un 1er temps à souligner vos 

efforts soutenus au cours des 18 derniers mois, chers diplômés et diplômées, et surtout de la 

persévérance, de la résilience dont vous avez fait preuve.  

 

Cette période inédite, qui restera ancrée dans nos mémoires, aura certainement marqué votre 

parcours universitaire. Mes plus sincères félicitations pour votre persévérance!  
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Vous voilà diplômées et diplômés de l’UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans 

le paysage québécois par ses valeurs d’accessibilité, d’ouverture, de créativité et d’innovation. 

Une université que vous avez choisie – sûrement parce que vous savez que, si on veut refaire le 

monde, c’est à l’UQAM que tout devient possible. C’est à vous, maintenant, de prendre le relais 

en construisant la société de demain. 

 

Nous sommes toutes et tous rassemblés en ce jour pour célébrer une réussite importante. La 

vôtre. Cette réussite est d’autant plus admirable en regard du contexte dans lequel s’est achevé 

votre parcours à l’UQAM.  

 

Le succès d’études universitaires ne va pas de soi. Il exige de s’investir dans le labeur avec 

passion et rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d’efforts et multiplié les heures d’études et 

de travail. C’est pour couronner cet engagement intense et continu que l’UQAM vous a décerné 

ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. 

 

Vous avez élargi vos horizons par une somme colossale de connaissances nouvelles, par des 

expériences intellectuelles, scientifiques ou culturelles exaltantes, par l’acquisition de 

compétences remarquables. Vous avez fait de belles découvertes étonnantes et, croyez-moi, 

cette aventure fabuleuse est loin d’être terminée. 

 

Vous avez aussi eu le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre vie 

professionnelle et personnelle. Vous avez pu développer un précieux réseau d’amies et amis, 

de collègues et de mentors. Sachez prendre soin de ce capital social comme d’un trésor, car 

c’est une véritable richesse.  

 

Mais pour l’heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte aussi loin qu’à 

l’époque médiévale, qui a vu en Europe la création des 1res universités, ces hauts lieux du 

savoir. Les cérémonies d’attribution d’un titre marquent toujours une étape dans la vie. Leurs 

codes ont certes évolué, mais elles continuent de symboliser l’émancipation intellectuelle et 

professionnelle des nouveaux diplômés et diplômées par le port de la toge – symbole de leur 

caractère officiel – et du mortier – symbole de la science en action.  

 

Tout comme moi, chers diplômés et diplômées, vous avez dû attendre avec impatience cette 

collation des grades pour enfin célébrer votre réussite. Je vous invite à prendre un temps 

d’arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire – une période qui peut sembler déjà 

lointaine pour celles et ceux ayant terminé leurs études il y a plus d’un an.  
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Prenez donc un temps de réflexion pour repenser aux bons moments de la vie estudiantine, 

mais aussi aux obstacles que vous avez surmontés pour obtenir le titre que vous porterez toute 

votre vie. Cet exploit, il vous appartient.  

 

J’en veux pour preuve la fierté des professeures et professeurs, personnes chargées de cours et 

membres du personnel qui vous ont accompagnés tout au long de votre parcours et qui 

peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement et de votre persévérance, tout 

particulièrement en cette situation inédite.  

 

La fierté aussi de vos proches, qui vous ont soutenus et encouragés. Plusieurs sont ici avec vous. 

Chers parents, chers conjoints et conjointes, chers amis et amies : ce rôle de soutien que vous 

avez su jouer auprès de nos étudiantes et étudiants a été essentiel dans leur réussite. Je vous 

en remercie chaudement.   

 

Chers diplômés et diplômées, votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à 

réfléchir de manière critique, à produire et à partager de nouveaux savoirs. Vous avez appris à 

innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais 

oublier ces valeurs si importantes : la rigueur, l’audace, l’intégrité, l’engagement, l’excellence. 

Et j’ajouterais le désir d’agir et la participation citoyenne. C’est l’héritage que l’UQAM transmet 

depuis plus de 50 ans à celles et ceux qui la choisissent. 

 

Avec la fin de ce chapitre décisif, vous avez joint un bassin de plus de 280 000 diplômées et 

diplômés qui évoluent dans tous les domaines, au Québec comme à l’étranger. Des diplômées 

et diplômés qui rayonnent et qui se démarquent.  

 

Pensons au brillant cinéaste Denis Villeneuve, au cofondateur du magazine Urbania, 

Philippe Lamarre, ou au physicien René Laprise, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007 pour sa 

participation au 4e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.  

 

Pensons à des gens d’affaires comme Pierre Karl Péladeau, président de Québecor, ou à des 

citoyennes engagées, comme l’environnementaliste Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre. 

Ou encore, pensons à des figures médiatiques bien connues, comme Alec Castonguay, 

Josée Legault, Marie-France Bazzo et Guy A. Lepage, pour ne nommer que celles-ci.  

 

L’UQAM compte sur vous, chers diplômés et diplômées, pour garder vivants les liens que nous 

avons créés et pour faire vivre avec fierté cet esprit UQAM qui nous habite. L’avenir de 

l’UQAM – et son rayonnement – passe par vous.  



 

 
Collations des grades – automne 2021 – allocution de la rectrice Magda Fusaro – 17 au 21 novembre 2021   

  4 

 

Votre avenir, chers diplômés et diplômées, s’annonce des plus prometteurs. Sans l’ombre d’un 

doute, vous êtes prêtes et prêts à relever les défis qui vous attendent. Peut-être même avez-

vous déjà amorcé votre carrière! 

 

Votre diplôme universitaire, les connaissances et compétences acquises ainsi que les réseaux 

que vous avez développés sont autant d’atouts garants de votre succès. Que vous preniez la 

voie du monde professionnel ou que vous poursuiviez aux études supérieures, vous possédez 

tous les outils pour vous épanouir. Pour réussir. Soyez optimistes. Ayez confiance en vous.  

 

Vous voilà à l’aube d’un avenir qu’il vous revient de construire à la hauteur de vos talents, de 

vos rêves et de vos ambitions. Audaces fortuna juvat.  

 

Chers diplômés et diplômées, je félicite chaleureusement chacune et chacun d’entre vous, et 

vous souhaite tout le succès mérité dans la poursuite de vos projets. 


