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REMISE DES PRIX DU MÉRITE DE L’UQAM  

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

27 avril 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le président du conseil d’administration de l’UQAM, 

Chères et chers membres du conseil d’administration de l’UQAM, 

Monsieur le président du Centre interdisciplinaire de recherche d’information sur 

les entreprises collectives – Canada et docteur honoris causa de l’UQAM, 

Chères et chers collègues de l’UQAM, 

Chers amis et amies de l’UQAM, 

Chers invités et invitées distingués, 

Chers lauréats et lauréates, 

 

Bienvenue à cette cérémonie de remise des Prix du mérite 2022. C’est un grand 

bonheur et plaisir de vous accueillir toutes et tous et de vous célébrer, chers 

lauréats et lauréates.  

 

Je souhaite remercier d’emblée toutes les personnes sans qui cette magnifique 

initiative n’aurait pu voir le jour : Céline, David, Jean-Philippe, Véronique, Jenny, 

Joanie, Delphine et beaucoup d’autres encore que je ne peux toutes nommer, mais 

qui ont fait du Mois de la reconnaissance et de cet événement, en particulier, une 

célébration qui deviendra, je l’espère, une belle « tradition uqamienne ». 

 

Je remercie également les musiciens et la chanteuse qui nous accompagneront ce 

soir pour ponctuer d’intermèdes musicaux notre cérémonie, des étudiants qui sont 

inscrits à un programme de 1er cycle au Département de musique. 

 

J’aimerais souligner que nous trouvons sur un territoire ancestral qui a longtemps 

été un lieu de vie, de rencontres et d’échanges entre les peuples autochtones, 

notamment la nation Kanien’kehá:ka (Mohawk), dont nous souhaitons honorer la 

mémoire. Dans le même esprit, nous nous engageons à animer et à respecter ce lieu 

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

Premiers Peuples, les Inuites et Inuits, les Métisses et Métis, et envers tous les 

groupes qui composent notre société. 
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L’événement qui nous réunit ce soir vise à valoriser les réalisations extraordinaires 

et les efforts soutenus des membres qui composent l’UQAM.  

 

Chers lauréats et lauréates, nous sommes ici pour vous honorer. Vos parcours 

admirables et remarquables ont contribué – et contribuent – à faire de l’UQAM cette 

grande université que nous sommes. L’UQAM est au centre de la cité – vous êtes au 

cœur de notre établissement. 

 

Par vos réalisations, vous reflétez cet esprit UQAM que nous portons fièrement : 

notre humanisme, notre curiosité et, bien sûr, notre audace. Vous représentez ces 

valeurs fondamentales qui forment notre ADN : l’excellence, l’ouverture, l’inclusion, 

l’accessibilité au savoir, à la science et à la culture. 

 

La reconnaissance est une valeur de grande importance pour notre établissement, 

ancrée dans nos grandes orientations. Les Prix du mérite ont été créés à cette fin et 

s’accompagnent d’une bourse ou d’une subvention de recherche. Cette 

reconnaissance provient des gens qui vous entourent, qui vous côtoient au 

quotidien et qui sont les 1ers témoins de vos efforts et de votre engagement.  

 

Les Prix du mérite sont aussi, et surtout, une reconnaissance de votre travail 

remarquable par vos collègues. Chers lauréats et lauréates, accueillez ces 

témoignages avec fierté. Comme le disait Jean de La Bruyère, écrivain français du 

17e siècle, « il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la 

reconnaissance1 ». 

 

Ce soir, 10 prix seront remis pour 7 grandes catégories que nous vous présenterons 

au fil de la soirée. D’ailleurs, permettez-moi de prendre un moment pour vous 

donner les détails du déroulement de notre cérémonie. 

 

Nous procéderons à la remise des prix en 3 parties, composée chacune d’une courte 

présentation des catégories et de leurs lauréates et lauréats, suivie d’une entrevue. 

MM. Louis Baron et Jean-Christian Pleau se succèderont pour la 1re et la 2e parties 

afin de remettre respectivement les prix Inspiration et Innovation, d’abord, puis 

ceux de la Relève étudiante et de la Meilleure thèse. Je conclurai ensuite avec les 

lauréates et lauréats des prix Recherche et création, Enseignement et, enfin, 

Rayonnement. Je vous demande de garder vos applaudissements pour la fin de 

chaque partie. 

 
1 Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, recueil de 420 remarques (maximes, réflexions et portraits) publié en 1688, à Paris 
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Avant de céder la parole à mon collègue Louis Baron, vice-recteur au 

développement humain et organisationnel, permettez-moi de réitérer en mon nom 

et en celui de l’UQAM le plaisir que nous avons à vous célébrer en personne, chers 

lauréats et lauréates. Au plaisir de vous retrouver plus tard et bonne cérémonie! 

 

Remise des prix Recherche et création, Enseignement et Rayonnement 
 

Le cœur de notre université est bien sûr ses étudiantes et étudiants. Or, notre 

université peut former cette relève grâce à la passion, au dévouement, à la rigueur et 

à l’excellence de son corps professoral, ses chercheuses et chercheurs, ses maîtres 

de langue et ses personnes chargées de cours. 

 

En tant que rectrice, je suis particulièrement ravie de mettre en lumière celles et 

ceux qui œuvrent avec cœur et passion à la réussite de la relève et au rayonnement 

de notre établissement. 

 

D’abord, le prix Recherche, recherche-création et création, volet carrière, honore 

l’excellence du travail de 2 professeurs dont les dossiers exemplaires nous ont 

obligés à en faire des lauréats ex æquo, soit Teodor Gabriel Craini et 

Marie J. Bouchard. Voici un aperçu de leur parcours respectif. 

 

Teodor Gabriel Crainic, professeur au Département d’analytique, opérations et 

technologies de l’information de l’École des sciences de la gestion, évolue au sein de 

notre université depuis 1986.  

 

Véritable sommité dans son domaine d’expertise, professeur invité dans plusieurs 

universités autour du globe et titulaire de la Chaire de recherche-innovation en 

planification des systèmes intelligents de logistique et de transport, le 

professeur Crainic connaît une prolifique carrière dont les contributions à la fois 

nombreuses et remarquables ont mené à l’avancement fulgurant des savoirs dans 

son domaine.  

 

Grâce à son expertise, Montréal constitue aujourd’hui l’un des 1ers pôles mondiaux 

de l’application de la recherche opérationnelle dans les domaines du transport et de 

la logistique. 
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Marie J. Bouchard, professeure au Département d’organisation et ressources 

humaines de l’École des sciences de la gestion également, est une véritable 

pionnière et référence scientifique reconnue mondialement dans les domaines de 

l’économie et de l’innovation sociales. Son engagement infaillible dans l’avancement 

de ces champs d’expertise au sein de notre société – et je dirais même contribuant 

par le fait même à l’évolution de notre société – est exemplaire.  

 

Par sa rigueur intellectuelle et ses publications convaincantes de haute qualité, cette 

femme de vision aura influencé les politiques publiques du Québec ainsi que la Loi 

sur l’économie sociale, adoptée en 2013. L’influence de la professeure Bouchard 

aura également percolé jusqu’aux pratiques des actrices et acteurs sur le terrain. 

 

Le prix Enseignement, volet carrière récompense le travail exceptionnel d’une 

personne du corps enseignant. C’est à André Mondoux que revient cet honneur, 

professeur à l’École des médias. L’apport de M. Mondoux à l’UQAM est triple.  

 

Nous lui devons la création du baccalauréat en communication – volet médias 

numériques et de 2 concentrations importantes à la maîtrise, en collaboration avec 

des collègues. C’est sans compter la mise à jour continue qu’il s’évertue de faire. À 

cet égard, nous lui devons récemment la création de 3 profils au 1er cycle, soit 

médias numériques, jeux vidéo et intelligence artificielle.  

 

Sa philosophie pédagogique et la qualité de son encadrement en font un professeur 

grandement apprécié par nos étudiantes et étudiants – son dossier de candidature 

regorge de témoignages en ce sens. Enfin, grâce à ses talents de vulgarisation, ce 

professeur qui carbure à l’innovation parvient à transmettre son savoir et ses 

connaissances au grand public, faisant ainsi rayonner l’UQAM.  

 

Enfin, le tout dernier honneur décerné ce soir est le prix Rayonnement, qui souligne 

la contribution exceptionnelle d’une ou un membre de l’UQAM au rayonnement de 

l’Université.  

 

Le parcours de sa lauréate, Mariève Blanchet, est en tout point étonnant, d’abord par 

son jeune âge, mais également par la particularité de son domaine d’expertise en 

kinésiologie pédiatrique, avec une spécialisation dans les troubles 

neurodéveloppementaux.  
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Le dossier de candidature de cette professeure au Département des sciences de 

l’activité physique ne tarit pas d’éloges à l’égard de sa grande capacité à développer 

des partenariats atypiques et à innover dans ses outils de diffusion du savoir. Ses 

très nombreuses participations à des comités, congrès et conférences – dont 

plusieurs sous invitations et recommandations –, tant ici qu’à l’international, 

procurent un rayonnement exceptionnel à notre établissement. Pour faire ainsi 

voyager et reconnaître l’esprit UQAM, Mme Blanchet a toute notre reconnaissance. 

 

J’invite à mon tour les lauréates et lauréats à me joindre sur scène. Mesdames et 

messieurs, veuillez applaudir Teodor Gabriel Crainic, Marie J. Bouchard, 

André Mondoux et Mariève Blanchet! 

 

Allocution de clôture 
 

À la lumière de ces témoignages, nous pouvons nous dire, avec fierté certaine, que 

l’UQAM regorge de talents. J’espère que, tout comme moi, nos lauréates et lauréats 

vous auront inspirés par leur fougue et leur parcours. 

 

En tant que rectrice, la remise des Prix du mérite est une cérémonie à laquelle je 

tiens personnellement : il m’importe de faire reconnaître votre engagement et votre 

contribution à l’UQAM. 

 

Nous lancerons dans les prochains mois l’appel à candidatures pour les Prix du 

mérite 2023. Je suis convaincue que, de nouveau, nous aurons la plus ardue des 

tâches, mais ô combien plaisante, devant le grand nombre de candidatures de haute 

qualité! Je vous invite à ne pas hésiter à soumettre le dossier de vos collègues – vous 

connaissez très certainement toutes et tous une personne dont le travail 

remarquable se doit d’être reconnu. 

 

Pour terminer, j’aimerais remercier mes collègues vice-recteurs pour leur 

participation à l’animation de cette soirée ainsi que toute l’équipe ayant rendu 

possible cette cérémonie. Enfin, mes plus sincères félicitations aux lauréates et 

lauréats des Prix du mérite 2022! Bonne soirée à toutes et tous!  


