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CÉRÉMONIE DE REMISE DE BOURSES DES  

GRANDS DONATEURS ET DONATRICES 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

7 juin 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Madame la vice-présidente régionale pour Montréal de la Banque Nationale 

(Grace Aghbashian), 

Madame la vice-présidente régionale de RBC Banque Royale (Diane Jacob), 

Madame la gestionnaire principale de Bell Média (Patricia Côté), 

Monsieur le donateur de la bourse Anne et Gérard Bélanger (Gérard Bélanger), 

Chères et chers collègues, 

Chers amis et amies de l’UQAM, 

Chers lauréats et lauréates, 

 

C’est un grand plaisir de me joindre à vous ce soir pour cette cérémonie de remise 

de bourses et d’ainsi vous célébrer, chers lauréats et lauréates. Permettez-moi de 

prendre un moment pour remercier d’emblée nos donatrices et donateurs dont la 

grande générosité rend possible la tenue de cet événement. Votre sollicitude envers 

notre université et sa mission vous honore.  

 

Grâce à vous toutes et tous, 94 bourses seront remises ce soir, pour un montant 

totalisant 402 400 $. Par vos appuis à la Fondation de l’UQAM, vous contribuez à 

soutenir et à favoriser la persévérance, la réussite et l’excellence universitaires. 

 

Ces bourses veillent également à l’accessibilité aux études supérieures, une valeur 

fondamentale pour notre établissement. Elles permettent à nos étudiantes et 

étudiants d’intégrer ou de poursuivre leur engagement au sein de notre université – 

une université écoresponsable tournée vers l’avenir et l’innovation.  

 

D’ailleurs, ne l’oublions pas : l’éducation forme le socle du progrès de notre société 

et l’université en est son écrin. C’est un phare qu’il nous appartient de faire briller. 

Nos établissements sont des hauts lieux de recherche, de formation et d’acquisition 

de connaissances et de compétences.  
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L’UQAM représente ce milieu vivant et fertile qui stimule la curiosité intellectuelle, 

la créativité et l’audace. Sans aucun doute, chers lauréats et lauréates, vous y serez 

appelés à vous épanouir et à vous réaliser. 

 

J’aimerais revenir sur le soutien indéfectible de la Fondation de l’UQAM. Depuis plus 

de 45 ans, elle participe au financement et au rayonnement de notre établissement. 

Pour demeurer innovante, ingénieuse, avant-gardiste et, surtout, accessible, l’UQAM 

compte sur cet engagement vital qui nous donne les moyens de nos ambitions.  

 

Merci de participer à cette importante mission. Et mes plus sincères félicitations 

pour ce nouveau jalon atteint dans votre campagne de financement « 100 millions 

d’idées »! 

 

Avant de terminer, je souhaite souligner le dévouement de notre corps professoral 

envers la qualité de la formation ainsi que l’engagement des membres de notre 

personnel qui sont, avec les bourses remises ce soir, autant de contributions dans la 

poursuite et la réussite de votre parcours universitaire, chers étudiants et 

étudiantes.  

 

En choisissant l’UQAM, vous avez choisi d’être au centre des changements et au 

cœur des possibilités. Vous pouvez en être fières et fiers : quand on veut refaire le 

monde, c’est à l’UQAM que l’on va. Et de la fierté, permettez-vous d’en éprouver 

également pour l’engagement, la détermination et la résilience dont vous faites 

preuve. Que la bourse qui vous est versée ce soir soit une invitation à persévérer. 

 

Au nom de l’UQAM, je souhaite vous féliciter, chers lauréats et lauréates. Nul doute 

qu’à la suite de votre passage à l’UQAM vous contribuerez, à votre tour, aux enjeux 

de notre société et que vous en serez, comme nos diplômées et diplômés, de fiers 

ambassadeurs et ambassadrices, partout où vous irez. 

 

Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et vous souhaite une agréable 

soirée. 


