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FÊTE POUR LES PERSONNES RETRAITÉES ET LES MEMBRES DE L’UQAM 

AYANT ATTEINT 25 ANS DE SERVICE  

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

5 avril 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le président de l’Association du personnel retraité de l’UQAM (Guy Demers), 

Madame la présidente de l’Association des professeures et professeurs retraités de l’UQAM 

(Monique Lemieux), 

Chers membres, collègues, amies et amis de l’UQAM, 

Distingués invités et invitées, 

 

Je vous souhaite à toutes et tous chaleureusement la bienvenue à cet événement de 

réjouissance. Je vous remercie d’être avec nous! Par votre présence, vous démontrez votre 

engagement pour notre université – et c’est avec un réel plaisir que je désire à mon tour, en 

mon nom personnel et en celui de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), vous 

témoigner aujourd’hui notre reconnaissance.  

 

Je suis très heureuse de renouer avec cette tradition que la pandémie aura 

malheureusement mise sur pause. L’occasion est donc belle d’amorcer ainsi notre toute 

1re édition du Mois de la reconnaissance, un moment privilégié pour valoriser vos bons 

coups et souligner le travail essentiel effectué pour réaliser la mission de l’UQAM, tout 

particulièrement au cours des 2 dernières années.  

 

Mon collègue Louis Baron le mentionnait avec justesse : votre engagement n’a pas faibli 

malgré les défis, les enjeux et, disons-le, les adaptations constantes que la situation a 

« commandé ».  

 

Nous célébrons aujourd’hui 25 années de votre carrière avec nous – qui culmine par une 

retraite bien méritée –, et nous célébrons votre dévouement envers l’UQAM. Cette 

implication peut d’ailleurs se poursuivre encore, chers retraités et retraitées.  
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Activités bénévoles, mentorat ou participation à la Fondation de l’UQAM : ce ne sont là que 

quelques exemples où votre présence sera chaudement accueillie. M. Demers et 

Mme Lemieux pourront certainement vous donner tous les détails souhaités. J’ose espérer 

que ce lien avec nous restera vibrant. 

  

Chères et chers collègues, vos contributions ont joué un rôle essentiel dans la capacité de 

notre université à former la relève, à participer à l’essor scientifique et socioéconomique du 

Québec et à devenir un lieu d’enseignement et de diffusion de la culture québécoise. N’en 

doutez pas.  

 

D’ailleurs, le célèbre sociologue Guy Rocher l’énonçait lors des célébrations de notre 

50e anniversaire : « Si l’UQAM n’avait pas existé, le Québec ne serait pas ce qu’il est 

aujourd’hui. »   

  

Si l’UQAM est reconnue comme l’une des universités francophones les plus renommées en 

Amérique du Nord, cela ne s’est pas fait tout seul. Grâce à vous, notre université est 

parvenue à se construire, à se développer et à briller : vous avez, chacune et chacun d’entre 

vous, apporté votre pierre à l’édifice. Vous faites de l’UQAM un établissement accueillant, 

innovant, responsable et rayonnant.  

  

J’aimerais prendre un moment pour vous faire part d’une citation de Ryunosuke Satoro, un 

auteur japonais du 20e siècle, qui évoque cette force collective de l’UQAM : « Seuls, nous ne 

sommes que des gouttes d’eau. Ensemble, nous formons un océan. » 

  

Ensemble, nous avons construit une université vibrante et puissante, au centre de tout, un 

symbole reconnu de Montréal. Elle est enracinée au cœur d’une ville riche en histoire et en 

diversité. Quand on veut changer le monde, c’est à l’UQAM que nous allons.  

 

L’UQAM n’a jamais cessé d’évoluer ni de faire évoluer la société dans laquelle elle s’inscrit. 

Aujourd’hui, soyons fières et fiers du chemin parcouru depuis plus de 50 ans! D’ailleurs, 

encore actuellement, les changements se font; ils ne seront visibles que dans plusieurs 

mois, voire quelques années.  

 

Pour vous témoigner sa gratitude, l’UQAM vous prie d’accepter un petit cadeau. J’espère 

qu’il saura vous plaire – en fait, je suis convaincue que vos papilles se délecteront des 

chocolats Lecavalier Petrone qui vous sont offerts. Une de nos diplômées, Loïse Desjardins-

Petrone, est derrière l’entreprise qui confectionne ces gourmandises aussi jolies que 

délicieuses.  
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Je terminerais en nous invitant à prendre un moment aujourd’hui pour saluer les 

79 personnes qui ont cumulé cette année 25 ans de service et les 156 jeunes retraitées et 

retraités qui auront maintenant le temps de relever de nouveaux défis.  

  

Au nom de mes collègues de la direction et en mon nom personnel, 1000 mercis, 

félicitations et heureuse continuation! 


