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TABLE RONDE SUR LA TRANSITION VERTE ORGANISÉE PAR L’AGENCE DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA  

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

25 mars 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Madame la ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement 

économique du Canada pour les régions du Québec (Pascale St-Onge), 

Monsieur le vice-président, politiques et communications de Développement économique 

Canada (Jean-Frédéric Lafaille), 

Mesdames les directrices et messieurs les directeurs, 

Distingués invités et invitées, 

Chers collègues, professeures et professeurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 

 

Je vous souhaite à toutes et tous chaleureusement la bienvenue à l’UQAM, que vous soyez 

ici en personne ou en mode virtuel derrière vos écrans. 

 

Madame la ministre, c’est toujours un plaisir de retrouver nos diplômées et diplômés dans 

leur parcours professionnel. Je vous remercie sincèrement de tenir cet événement au sein 

de notre établissement, une activité qui s’inscrit dans notre volonté de renforcer nos liens 

avec le gouvernement fédéral. 

 

J’aimerais commencer sur un proverbe haïtien qui va comme suit : « Plus il y a de mains, 

moins la charge est lourde. » Je nous invite à nous inspirer de ces sages paroles et à 

mutualiser nos forces pour non seulement alléger la suite, mais pour propulser encore plus 

loin et rapidement le mouvement de la transition écologique. 

 

L’UQAM croit profondément au maillage des milieux économiques, organisationnels et 

universitaires. Cette table ronde portant sur la transition verte est l’occasion de partager 

nos connaissances pour nourrir nos réflexions; des réflexions qui, souhaitons-le, se 

traduiront par des actions concrètes dans la lutte aux changements climatiques.  
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Depuis sa fondation, l’UQAM contribue aux grands enjeux contemporains qui animent 

notre monde. En tant qu’établissement écoresponsable, l’UQAM est une alliée de 1er plan en 

la matière, notamment en siégeant au comité directeur du Partenariat Climat Montréal et 

en participant au Campus de la transition écologique. Le récent Pôle de la ville résiliente, 

qui bénéficie de nos expertises multidisciplinaires, ancre cette volonté d’agir. 

 

Cette mise en commun de différentes forces vives nous rappelle qu’il est possible de 

conjuguer développement économique et développement durable; qu’il est possible d’opter 

pour une gestion socialement et écologiquement responsable. Notre école des sciences de 

la gestion (ESG UQAM) y veille. Animée par nos valeurs fondamentales d’accessibilité, de 

démocratie, d’éthique, d’équité et d’innovation, l’ESG UQAM contribue au mouvement de la 

transition écologique.  

 

En plus de jouir d’une remarquable réputation au sein des milieux socioéconomiques, 

l’ESG UQAM voit l’excellence de ses formations être reconnue mondialement. De rayonner 

ainsi en tant qu’université francophone en Amérique du Nord constitue une grande fierté 

pour notre établissement. 

 

Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous des discussions enrichissantes et stimulantes, et 

merci de votre attention! 


