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SOIRÉE HOMMAGE À MICHEL LIZÉE 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

19 avril 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Chères et chers collègues,  

Chers amis et amies,  

Distingués invités et invitées de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 

 

Que de beaux et généreux témoignages [nous venons d’entendre]! Madame de Sévigné le 

disait déjà : « La mémoire est dans le cœur1. » Vous en avez fait la touchante démonstration. 

Je joins ma voix à la vôtre pour commémorer le legs de Michel Lizée à l’UQAM. 

  

Permettez-moi dans un 1er temps de saluer et remercier les organisateurs de cet 

événement : Ruth Rose-Lizée, professeure associée au Département des sciences 

économiques et compagne du défunt, à qui j’offre mes sincères condoléances, 

Marcel Simoneau – cher Marcel! –, directeur du Service aux collectivités (SAC), et le 

Syndicat des employées et employés de l’UQAM, où M. Lizée a longtemps été un militant 

actif. 

  

Il y a de ces hommes et de ces femmes qui ont fait – et font encore – de l’UQAM cette grande 

université qui se démarque par son audace et son humanisme, par son ouverture aux 

autres et son apport à la collectivité. Michel Lizée en fait assurément partie. Je ne le 

connaissais pas personnellement, mais voici ce que je retiens de lui.   

  

Diplômé de la 1re heure et employé de la 1re décennie – il fut embauché en 1972 –, 

Michel Lizée a été un pilier, un travailleur acharné qui a autant façonné l’UQAM qu’il en a 

été nourri. Il incarne cette formule consacrée par John F. Kennedy lors de son discours 

d’investiture, que je me permets ici d’adapter : « Ne demandez pas ce que l’UQAM peut faire 

pour vous, mais ce qu’ensemble nous pouvons faire pour l’UQAM. »  

 

 

 

 
1 Lettres (1646-1696) de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné : « La mémoire est dans le cœur; car, quand elle ne nous vient 
point de cet endroit, nous n’en avons pas plus que des lièvres. » 
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Il a fait sienne cette devise en personnifiant il y a plus de 40 ans ce qui deviendra le SAC tel 

que nous le connaissons encore aujourd’hui. Michel Lizée nous laisse un legs extraordinaire 

qui perdurera, j’en suis persuadée. 

  

Sa vision avant-gardiste de l’université dans les années 1970 – en phase avec celle du jeune 

réseau de l’Université du Québec, soit une université enracinée sur le territoire québécois 

et ancrée dans son milieu – est aujourd’hui devenue l’une de nos forces, à l’UQAM. Sans les 

qualités reconnues de cet homme – son courage, sa patience et son intégrité –, le SAC 

n’aurait pas la portée que nous lui connaissons.  

  

Cependant, au-delà de l’incarnation du SAC, j’aimerais surtout souligner ses valeurs qui me 

sont chères. Il s’agit de son amour de l’équité, de la justice sociale et de l’ouverture à 

l’autre, des valeurs également fondamentales pour notre université. Ce respect de la 

différence, cette acceptation de l’autre n’est rien de moins que de l’inclusion. C’est un appel 

à l’union qu’il nous laisse aussi en héritage. 

  

Je ne peux passer sous silence le don fait en son nom et en celui de sa famille au Fonds de 

recherche du SAC. La générosité de M. Lizée se manifeste encore aujourd’hui. Un grand 

merci à vous, chères et chers membres de sa famille, chers donateurs et donatrices, ainsi 

qu’à la Fondation de l’UQAM, fidèle alliée.  

  

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée.  

 


