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Madame  la chancelière, 

Monsieur le modérateur des facultés ecclésiastiques, 

Chers diplômés, 

Chers collègues, 

Distingués invités, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je  veux  vous  souhaiter  la plus  cordiale bienvenue  à  l’amphithéâtre  Ernest‐Cormier,  à 
l’occasion de la Collation solennelle des grades de l’Université de Montréal.  

 

C’est toujours avec émotion que je partage, à chaque printemps, ce moment particulier 
où se conjuguent tradition et modernité, ce moment de fierté et d’espoir qui représente 
si bien la mission d’enseignement et de recherche de l’Université. 

 

Vous êtes cette année plus de 400 à être promus au plus haut des grades universitaires, 
et je tiens à féliciter chaleureusement chacun et chacune d’entre vous.  

 

Cela fait près d’un quart de siècle que vous étudiez, travaillez, cherchez. 

 

Aujourd’hui vos efforts sont récompensés. 

 

Vous  vous  joignez  à  un  groupe  de  près  de  250  000  diplômés  qui,  depuis  131  ans, 
contribuent à faire reconnaître la valeur du titre qui va vous être décerné. 

 

Mais, vous le savez, on marche rarement seul vers les plus hauts sommets : on y amène 
toujours des personnes d’exception.  

 

Je voudrais féliciter ces personnes : parents, professeurs, chargés de cours, employés de 
soutien, tous ceux et toutes celles qui vous ont appuyé et qui ont alimenté votre passion 
et votre plaisir pour la création et la recherche. 

 

Ils ont contribué à forger l’être que vous êtes, vous ont aidé à cultiver la persévérance, 
acquérir des savoirs et développer la capacité de relever des défis encore plus grands.  
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Demain, vous aurez à vous mesurer et à collaborer avec les meilleurs, aux quatre coins 
du globe.  

 

Vous serez  les dignes  représentants de  l’Université de Montréal, à  l’avant‐garde de  la 
circulation des idées et aux premières loges des rapports entre les nations.  

Vous  contribuerez  à  la  résolution  des  enjeux  auxquels  sont  confrontés  notre  pays  et 
notre planète. Vous serez les ambassadeurs de la nouvelle diplomatie du savoir. 

 

C’est un rôle que vous jouerez brillamment, j’en suis convaincu, car le diplôme qui vous 
sera remis tout à l’heure porte le sceau d’un établissement qui poursuit depuis toujours 
un idéal d’excellence et qui rayonne dans le monde grâce à vous et à ceux qui vous ont 
formés.  

 

« Nous  ne  sommes  savants  que  de  la  science  présente »,  écrivait Montaigne.  Cette 
pensée nous  interpelle tous et suscite des sentiments d’exaltation et de responsabilité 
devant tout ce que nous ne savons pas encore. 

 

Ce sont des sentiments qui nous unissent à  l’occasion de cette collation solennelle des 
grades, tout comme votre appartenance commune à cette grande université. 

 

L’Université de Montréal est très fière d’être celle qui décerne  le plus de doctorats au 
Canada.   

 

Il  reste  cependant  que  le  Canada  a  proportionnellement  deux  fois  moins  de  gens 
comme vous, deux fois moins de titulaires de doctorat par habitant qu’aux États‐Unis. 

 

Vous qui valorisez l’effort, je vous invite à transmettre ce sentiment et à en encourager 
d'autres à suivre vos traces. 

 

Honoris causa 

Chers diplômés, en plus de  saluer vos  réalisations, nous allons poursuivre aujourd’hui 
une autre  tradition universitaire en  soulignant  les accomplissements de  six personnes 
d’exception et en leur décernant le titre de docteur honorifique, afin de reconnaître leur 
contribution à l’avancement de notre société.  

 

Ces  personnes  sont  dignes  des  plus  grands  éloges  et  nous  servent  de modèles  dans 
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l’atteinte de l’excellence : 

 

Izak  Benbasat  est  titulaire  de  la  Chaire  de  recherche  du  Canada  en  gestion  des 
technologies  de  l’information  et  professeur  titulaire  en  gestion  des  technologies  de 
l’information  à  la  Sauder  School of Business de  l’Université de Colombie‐Britannique. 
Depuis plus de 20 ans, il est considéré comme l'un des 10 meilleurs chercheurs dans le 
domaine des systèmes d’information.  

 

Le professeur Benbasat est une sommité canadienne reconnue internationalement pour 
ses travaux sur les interfaces hommes‐machines, les systèmes de soutien intelligents et 
la mesure des compétences en technologies de l’information. 

 

À  l’échelle  mondiale,  il  est  l’un  des  principaux  chercheurs  dans  le  domaine  de 
l’utilisation stratégique des systèmes d’information par des individus et des entreprises. 

 

Au sein des milieux d’affaires québécois, Pierre Boivin est un cas exemplaire de réussite 
et  d’engagement.  À  ses  succès  à  la  tête  d’entreprises  d’envergure  mondiale, 
l’entrepreneur  et  administrateur  né  à  Montréal  a  toujours  conjugué  d’importantes 
initiatives philanthropiques.  

 

Pierre Boivin est à  la  tête de  l'une des plus grandes dynasties dans  l’histoire du sport 
professionnel : le Canadien de Montréal, qui célèbre cette année son centenaire. Au dire 
d’Olivier Bauer, professeur de  théologie  à  l’Université de Montréal,  il pourrait même 
être  le grand prêtre d’une  religion. En plus de diriger  toutes  les activités  sportives et 
culturelles  présentées  au  Centre  Bell,  Pierre  Boivin  est  président  de  la  Fondation  du 
Canadien pour l’enfance et président de la Fondation de l’Hôpital Sainte‐Justine, centre 
hospitalier affilié à l’Université de Montréal. 

 

Pierre  Boivin  est  un  bâtisseur  et  un  gestionnaire  d’exception.  À  ces  qualités 
remarquables, il a associé – avec constance et inventivité – une générosité et un sens de 
l’entraide hors du commun; c’est ce qui le qualifie aux plus hauts honneurs.  

 

Figure de proue du théâtre au Québec, Françoise Faucher est une comédienne au talent 
exceptionnel.  Au  cours  des  50  denières  années,  elle  a  tenu  des  rôles  parmi  les  plus 
marquants de notre dramaturgie. Dès son arrivée à Montréal en 1951, elle joue dans Les 
noces de sang, de Lorca, sous la direction du père Émile Legault chez les Compagnons de 
Saint‐Laurent.  
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Au  fil  des  ans,  elle  ajoutera  à  ses  expériences  de  comédienne  celles  d’animatrice  de 
télévision,  d’auteure,  de  journaliste  et  de  metteure  en  scène.  En  1957,  elle  est 
proclamée  la personnalité  la plus marquante de  la télévision au Gala des artistes. À ce 
jour, elle a joué dans pas moins de 125 pièces de théâtre, sans oublier les téléthéâtres, 
les téléromans et  les séries télévisées auxquels elle a participé. Depuis plus de 50 ans, 
Françoise Faucher nous fait partager sa passion de la création artistique. 

 

Richard Friend holds the Cavendish professorship at Cambridge University.  He succeeds 
in  that prestigious position some of  the most distinguished scientists  in  the history of 
physics,  including  James  Clerk  Maxwell  and  Lord  Rutherford.  Professor  Friend  has 
pioneered the study of organic polymers and completed seminal work on the electronic 
properties  of  molecular  semi‐conductors.    He  also  founded  Cambridge  display 
Technology, a company that has transferred his discoveries to the market, notably cell 
phone screens. 

 

Edith Jacobson Low‐Beer  is the soul and the  inspiration that  led to the creation of the 
ELJB Foundation, whose mission is focused on mental health research, the protection of 
the environment and community needs.  

 

With her husband,  John Low‐Beer, she created  the Foundation  in 1983,  in memory of 
their son who suffered  from schizophrenia. Today, this organization  is the  fifth  largest 
family foundation in Canada. 

 

In 1995, the Foundation initiated an important grant program to support research in all 
fields of neuroscience  related  to mental health. So  far,  some 70  talented  researchers 
have benefited from this program.   

 

The  Foundation  has  also  been  granting  subsidies  to  environmental  groups  and  to 
community groups. 

 

The  life  and  career  of  Justice  Rosalie  Silberman  Abella  are  exceptional.  Born  in  a 
displaced persons camp in Germany in 1946, she came to Canada as a refugee in 1950.  
At the age of 29, she was appointed to the Ontario Family Court, making her Canada's 
youngest person to be appointed to the Bench. After serving for more than a decade as 
a  justice  in  the Ontario Court of Appeal,  she was appointed  to  the Supreme Court of 
Canada in 2004.  

 

Son œuvre est immense. On se rappellera que ses travaux et opinions sur l’égalité dans 
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l’emploi ont permis de réduire les obstacles rencontrés par les femmes, les autochtones, 
les personnes handicapées et les personnes issues de minorités. 

Madame la juge Abella a reçu de nombreuses distinctions soulignant son mérite.  

 

Chers  diplômés,  voilà  donc  des  hommes  et  des  femmes  qui  vous  offrent  l’exemple 
éloquent  d’une  vie  accomplie  et  jalonnée  de  succès. Des modèles  dont  vous  pouvez 
vous inspirer, et que notre université a choisi d’inscrire aujourd’hui dans la lignée de ses 
docteurs honorifiques. 

 

Nous procédons également aujourd’hui à la proclamation des professeurs émérites.  

 

L’éméritat est la reconnaissance la plus haute qui soit accordée au terme d’une carrière 
universitaire. Il est décerné à des professeurs qui se sont illustrés à tous points de vue et 
qui sont de vibrants témoins de la mission universitaire.  

 

Cette  année,  ils  sont  10  à  accéder  au  dernier  échelon  des  honneurs  de  la  carrière 
pofessorale. Au nom de la communauté universitaire, je tiens à féliciter chacun d’entre 
eux : Marcel Boyer, Maurice Cusson, Serge Lusignan,  Igor Mel’čuk, Yves‐Charles Morin, 
Pierre Nepveu, Arnaud Sales, Ejan Mackaay, Luc léger et Jean‐Marc Brodeur. 

 

Vous faites, chers collègues, grand honneur à votre université. 

 

Nous  aurons  enfin  le  très  grand  plaisir  de  souligner  les  états  de  service  tout  à  fait 
remarquables de notre collègue Jacques Lucier en  lui décernant  le titre de vice‐recteur 
émérite. 

 

Jacques, au nom de nous tous, je tiens à t’adresser un très grand merci.  

___________ 

Chers diplômés, vous faites partie de notre histoire. Vous détenez aussi  la clé de notre 
avenir.  Vous  êtes  les  premiers  vecteurs  du  rayonnement  de  notre  établissement  et 
représentez une formidable force de changement pour notre société.  

 

Votre contribution au développement du Québec et du Canada prolonge  le  travail de 
nos professeurs et constitue un vibrant témoignage du rôle croissant de la connaissance 
dans le monde.  
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Vous vous  inscrivez dans une  longue  tradition d’excellence et  faites dorénavant partie 
d’une grande famille. Nous savons que vous lui ferez honneur.  

 

Au moment  de  vous  rendre  hommage,  je  tiens  à  vous  dire  l’importance  que  nous 
accordons aux liens qui nous rassemblent aujourd’hui, des liens que nous vous invitons 
à cultiver tout au long de votre vie.  

 

Confucius a écrit il y a 25 siècles : « Tous les hommes pensent que le bonheur réside au 
sommet de la montagne, alors qu’il se trouve dans la façon de la gravir. »,  

 

Sachez  que  nous  partageons  avec  vous  ce  bonheur  aujourd’hui,  le  bonheur  d’avoir 
cheminé vers une étape importante de votre vie, et celui de rêver de montagnes encore 
plus hautes à gravir. 

 

Mes meilleurs vœux pour la suite. 

 

Merci. 

 

 

 

La version prononcée fait foi. 

 


