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JOURNÉE NATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 
21 juin 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le directeur du Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante – BIRÉ (Marco Bacon), 

Chères et chers collègues et membres de l’UQAM, 

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Je souhaite féliciter et remercier le BIRÉ et NISKA pour l’organisation de cet événement, 

dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. 

 

L’UQAM est un établissement allié des Premiers Peuples. Nous croyons fermement à 

l’importance d’accroître la présence des personnes autochtones au sein de toutes les 

sphères de la société.  

 

Comment y parvenir? À l’UQAM, nous estimons que la clé réside dans l’accès à l’éducation. 

Vous le savez, favoriser l’inclusion et l’accessibilité à l’enseignement supérieur fait partie 

de notre ADN. Notre établissement s’inscrit donc résolument dans cet enjeu et nous nous 

engageons à soutenir les personnes autochtones, innues et métisses dans leur parcours et 

leur réussite universitaires. La mise en place d’actions structurantes comme annoncé dans 

le plan d’action y contribuera certainement. 

 

À l’UQAM, nous avançons ensemble. Bien du chemin a été parcouru depuis la mise en place 

du 1er Groupe de travail sur la réconciliation avec les peuples autochtones et de ses 

recommandations reçues en mars 2020.  

 

Ce rapport aura mené à la création du Comité d’action des Premiers Peuples – en pleine 

pandémie, de surcroît! – dont les travaux ont culminé avec le dévoilement officiel du plan 

d’action 2021-2026, intitulé « Poursuivre l’engagement avec les Premiers Peuples ». J’ai eu 

l’occasion de le dévoiler lors d’un midi-causerie tenu en mars dernier avec 

Pascale O’Bomsawin, avec qui j’ai le privilège de coprésider le comité. 

 

Ce dépôt marque un jalon important dans la concrétisation et la pérennisation de nouvelles 

initiatives qui s’inscrivent dans 4 grands axes que je vous décline rapidement : 
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1) Valoriser les savoirs et cultures autochtones dans les pratiques de la communauté 

universitaire. 

2) Enrichir la formation sur les savoirs autochtones et les partenariats en recherche. 

3) Accompagner les personnes étudiantes autochtones dans leurs projets d’études. 

4) Inclure en plus grand nombre les personnes autochtones. 

 

J’aimerais d’ailleurs prendre un moment pour saluer et remercier l’ensemble des membres 

du comité pour le magnifique esprit de rencontre, de complicité et de collaboration qui a 

marqué nos discussions. 

 

La réussite du plan d’action passera par une précieuse mise en commun des efforts de 

toutes et tous, que ce soit la population étudiante, le corps enseignant, le personnel de 

soutien ou les membres de la direction. 

 

Bonne nouvelle : sa mise en œuvre est déjà amorcée! La tenue de l’événement 

d’aujourd’hui en est un bel exemple puisqu’il répond directement à plusieurs de nos 

objectifs en encourageant le rayonnement des cultures autochtones et l’inclusion en plus 

grand nombre des personnes issues des Premiers Peuples.  

 

Souligner ainsi la Journée nationale des peuples autochtones est une formidable occasion 

de valoriser les réalités autochtones sur le campus et les collaborations qui ont émergé au 

cours des dernières années. Souhaitons que l’événement d’aujourd’hui soit le début d’une 

belle tradition! 

 

D’autres activités culturelles sont également prévues par le BIRÉ et NISKA dès la 

rentrée 2022. Tout comme vous, j’ai bien hâte de les découvrir. La suite s’annonce 

certainement prometteuse. 

 

N’oublions pas une chose : ce grand projet de réconciliation, c’est ensemble que nous 

devons le porter. Je nous invite donc à nourrir cet esprit de respect et de réciprocité qui 

nous anime déjà.   

 

Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique journée, et au grand plaisir de vous 

retrouver à la rentrée! 


