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CÉRÉMONIE DE REMISE DE BOURSES DES  

GRANDS DONATEURS ET DONATRICES 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

10 juin 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Mesdames les donatrices, Messieurs les donateurs, 

Mesdames et Messieurs membres de la direction,  

Chères et chers collègues, 

Chers amis et amies de l’UQAM, 

Chers lauréats et lauréates, 

 

Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à l’UQAM pour cette soirée de remise 

de bourses, rendue possible grâce à la générosité de nos grands donateurs et 

donatrices. Les boursières et boursiers de ce soir se sont distingués pour 

l’excellence de leur dossier universitaire, leurs talents et leur persévérance. 

 

Chers lauréats et lauréates, vous pouvez – et devez! – être fiers de vos réalisations, 

de vos succès ainsi que du chemin parcouru jusqu’à maintenant. Ce parcours s’avère 

prometteur, non seulement pour votre avenir personnel, mais aussi pour l’avenir de 

toute notre société.  

 

On le dit souvent, mais pas encore assez, l’éducation est le socle du progrès dans 

toute société. Pour vous, bien sûr, puisque cela vous permet d’acquérir des 

compétences dans un domaine qui vous passionne, prélude à une carrière palpitante 

où vous pourrez réaliser tout votre potentiel.  

 

Mais chacun de vos parcours individuels représente également un engagement 

collectif, une contribution multipliée au bien-être de toutes et tous. Car, quel que 

soit votre champ d’études – arts, communications, éducation, droit, gestion, sciences 

humaines ou naturelles –, la société a besoin de vous. Vos idées, vos projets, les 

expertises que vous mettrez à profit sont autant d’atouts indispensables pour 

relever les nombreux défis auxquels notre société doit faire face.  
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À titre de rectrice, j’aime croire que l’UQAM, notre université, représente un milieu 

vivant et fertile qui stimule la curiosité intellectuelle, la créativité et l’audace; un 

milieu dynamique où les étudiantes et étudiants peuvent apprendre et s’épanouir en 

créant des liens amicaux et professionnels aptes à porter encore plus loin leurs 

aspirations. Chers lauréats et lauréates, j’en suis convaincue, vous participerez de 

manière brillante aux progrès de notre société.  

 

Mais cela, bien sûr, ne saurait advenir sans l’engagement de nos professeures et 

professeurs envers la qualité de la formation, sans l’accompagnement que vous 

recevez de notre personnel dévoué et sans ces précieuses bourses d’études, qui sont 

autant de contributions de nos amies, amis et partenaires de la Fondation de 

l’UQAM.  

 

Chers donateurs et donatrices, votre appui à la campagne majeure de financement 

de l’UQAM « 100 millions d’idées » est inestimable. Je tiens d’ailleurs à remercier 

Mme Diane Jacob, vice-présidente régionale à RBC Banque Royale, d’avoir accepté 

d’assumer le rôle de gouverneure de cette belle campagne; une campagne 

d’importance qui vise à recueillir 100 M$, dont le tiers sera remis sous forme de 

bourses.  

 

Et ce soir, grâce à nos grands donateurs et donatrices, près de 400 000 $ seront 

octroyés à la relève. En mon nom personnel, au nom de cette relève talentueuse et 

en celui de toute la communauté universitaire, je vous en remercie 

chaleureusement. 

 

Chers lauréats et lauréates, ces bourses sont un geste de reconnaissance pour votre 

travail. Cet appui, c’est aussi une invitation à poursuivre dans la voie de l’effort 

consenti et de l’excellence qui participent au rayonnement et au prestige de notre 

université.     

 

Je vous félicite et vous souhaite bonne route, en comptant sur vous pour être de fiers 

ambassadeurs et ambassadrices de l’UQAM, partout où vous irez.  

 

Je vous remercie de votre attention. 


