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REMISE DE LA MÉDAILLE DE L’UQAM À BERNARD DEROME 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

6 mai 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Madame la ministre, 

Madame la représentante de la mairesse de Montréal, 

Messieurs les membres du corps consulaire et diplomatique de Montréal, 

Monsieur le président du conseil d’administration, 

Chères et chers collègues de la direction de l’UQAM, 

Chères et chers membres de l’Université, 

Chères et chers partenaires, amies, amis, diplômées et diplômés de l’UQAM, 

Très cher Bernard Derome et chères et chers membres de votre famille, 

Distingués invités et invitées, 

 

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à l’UQAM. C’est un plaisir et un 

honneur de se rassembler aujourd’hui pour rendre hommage à M. Bernard Derome, 

figure de proue de l’information et du journalisme au Québec, en lui décernant la 

Médaille de l’UQAM. 

 

Permettez-moi de prendre un court moment pour remercier d’emblée l’Institut 

d’études internationales de Montréal (IEIM) d’avoir mis en œuvre cette soirée de 

reconnaissance; la proposition de votre équipe, mon cher François, a suscité notre 

enthousiasme certain. 

 

C’est un privilège de vous recevoir, M. Derome, cher Bernard, et d’honorer avec 

mérite tant votre parcours impressionnant que votre apport à l’UQAM. Vous avez 

proclamé à propos de notre université, et je vous cite : « Elle a démocratisé 

l’enseignement universitaire. C’est une institution [sic] qu’il faut chérir et privilégier. 

Il faut l’encourager et la soutenir1. »  

 

 

 

 
1 « Un journaliste chevronné appuie la relève », article publié dans le cadre de la campagne 100 millions d’idées de la 
Fondation de l’UQAM, 2018 

https://100millions.uqam.ca/temoignages-en-details/2018-03-19/bernard-derome-un-journaliste-chevronne-appuie-la-releve
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Par votre rôle de président de l’IEIM et votre implication au sein de la Fondation de 

l’UQAM, vous faites preuve d’un admirable et infaillible engagement envers notre 

établissement. Je vous en remercie sincèrement. 

 

M. Derome, votre grand talent de communicateur a séduit différents publics, et vous 

avez toujours insisté pour transmettre des informations rigoureuses à votre 

auditoire. D’ailleurs, je vais m’inspirer de vous et rappeler que le mot 

« information » tire son origine du mot latin formare, qui se traduirait par « donner du 

sens2 ». 

 

Dans le même esprit, j’avancerais que vous avez donné un sens au métier de journaliste. 

Vous êtes, vous aussi, une institution au Québec. Votre parcours impressionnant, vos 

réalisations pérennes et votre légendaire rigueur inspirent le respect. 

 

Considéré comme le 1er vrai chef d’antenne au Québec, Bernard Derome est un 

incontournable des grands rendez-vous en information télévisuelle. Son arrivée à 

Radio-Canada en 1965 le mène rapidement au bulletin de nouvelles du soir de la 

région métropolitaine; la Crise d’octobre marque en 1970 son entrée à l’âge de 

26 ans au téléjournal, où il occupera la fonction de chef d’antenne pendant plus de 

30 ans.  

 

La rue Dunlop à Outremont verra grandir ce natif de Montréal. Évoluant d’abord à 

l’externat Saint-Viateur, Bernard Derome poursuit ses études classiques au collège 

Saint-Laurent, avant de laisser place à sa fascination pour l’univers de la radio et de 

la télévision et à sa soif de découvrir le monde.  

 

La station CJBR, à Rimouski, lui offrira, en 1963, un terrain fertile pour amorcer une 

carrière des plus fécondes. Son apprentissage des rudiments du métier se fera 

auprès des grandes et grands journalistes, communicatrices et communicateurs que 

le Québec ait connus : Michèle Tisseyre, Wilfrid Lemoine, Miville Couture ou encore 

Pierre Nadeau. Bernard Derome s’inscrit résolument dans cette lignée, devenant à 

son tour une source d’inspiration pour les générations montantes. 

 

M. Derome, votre apport au journalisme est considérable. Véritable pionnier, vous 

avez jeté les bases des techniques du direct appliquées à la nouvelle d’actualité. Vous 

avez apporté moult transformations au métier, notamment en posant les jalons d’une 

pratique modernisée, guidée par l’éthique.  

 
2 Tiré de son grand entretien avec Gérald Fillion, mars 2021  

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-grands-entretiens/segments/entrevue/348572/bernard-derome-journalisme-telejournal
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Animé par cette valeur cardinale, vous avez rapidement proposé à Radio-Canada un 

changement de paradigme. D’une part, vous avez fait scinder la fonction de lectrice et 

lecteur de bulletins de nouvelles et d’annonceuse et annonceur de publicités 

télévisuelles, séparant ainsi les sphères privée et publique. D’autre part, vous êtes à 

l’origine de la fusion des services de nouvelles et des affaires publiques.  

 

Enfin, dès 1978, vous apparaissez sur les écrans des téléphiles d’un océan à l’autre du 

pays dans une formule renouvelée du téléjournal, telle que nous la connaissons 

aujourd’hui. Vous conviendrez avec moi : au cours des années 1970, vous participez 

indéniablement à l’évolution du 4e pouvoir. 

 

Témoin privilégié des grands bouleversements sociaux, économiques, politiques et 

culturels nationaux et internationaux, Bernard Derome saura amener le public à 

mieux comprendre ces événements et leur portée grâce à son ton posé, ses propos 

réfléchis, son regard objectif et son style sobre. Encore aujourd’hui, les nombreux 

projets qu’il mène sont marqués par cette authentique approche. 

 

D’ailleurs, sa soif d’apprendre et son plaisir de transmettre ses découvertes ne se sont 

pas taris après avoir quitté le téléjournal, alors qu’il a poursuivi différents projets 

abordant les grands enjeux de notre société. Je pense entre autres aux séries Les 

années Derome et Les grands moyens.  

 

Nous vous avons même retrouvé là où on ne vous attendait pas : de 2014 à 2016, vous 

avez prêté votre voix pour la narration de la fiction Série noire. Votre curiosité et votre 

ouverture d’esprit vous ouvriront très certainement la porte à de nouveaux projets 

tout aussi stimulants – et étonnants, qui sait! 

 

Dans chacune de vos apparitions télévisuelles, vous avez su capter votre auditoire. En 

préconisant la réflexion et l’exactitude des faits, vous avez contribué à l’émancipation 

intellectuelle, citoyenne et culturelle de la société québécoise, dont vous avez couvert 

les grands moments charnières.  

 

Des quelque 23 élections provinciales et fédérales que vous avez présentées, nous 

retenons collectivement votre expression consacrée : « Si la tendance se maintient… » 

À ce propos, vous auriez évoqué un regret, et je vous cite : « J’aurais dû en acheter les 

droits, je serais riche aujourd’hui3! » 

 

 
3 Émission Les enfants de la télé, 30 mars 2022 
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Riche est bien le mot pour qualifier le caractère exceptionnel de la carrière de 

Bernard Derome. De prestigieuses distinctions lui ont été décernées à maintes 

reprises, dont le Grand Prix de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision 

ainsi que la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec. Il a également 

été nommé membre de l’Ordre du Canada, chevalier de l’Ordre de la Pléiade de 

l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et officier de l’Ordre national du 

Québec4. 

 

En 2016, il obtient le prix Guy-Mauffette, qui souligne l’excellence de sa carrière et qui 

est assorti d’une jolie somme. Disant se sentir redevable pour tout ce qu’il a obtenu 

durant sa carrière, il verse généreusement ce montant à la Fondation de l’UQAM, 

créant ainsi les bourses Bernard-Derome, consacrées à la relève journalistique. C’est 

tout à son honneur. 

 

Son implication au sein de la campagne 100 millions d’idées de la Fondation de 

l’UQAM tout comme son engagement sans relâche en tant que président de l’IEIM 

depuis janvier 2010 permettent de faire rayonner notre université. L’UQAM lui est 

profondément reconnaissante de bénéficier ainsi de son expertise et de son apport 

constant envers sa mission universitaire. 

 

Pour souligner votre parcours remarquable dans le milieu de l’information 

télévisuelle, pour votre apport indéniable au métier de journaliste au Québec, pour 

votre volonté infaillible de transmettre une information crédible et juste, pour votre 

carrière guidée par la rigueur et un sens de l’éthique irréprochable, et enfin pour 

votre engagement envers le bien public et la richesse de votre contribution à notre 

établissement et à la société, c’est avec fierté, mérite et honneur que nous vous 

remettrons dans quelques minutes, M. Bernard Derome, la Médaille de l’UQAM. 

 

Félicitations et bonne soirée à toutes et tous! 

 
4 Respectivement en 1992, 2009, 1994, 2000 et 2006 


