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Madame la rectrice, 

Collègues et distingués invités, 

Diplômés(ées) de la promotion 2019-2020, 2020-2021,  

 

• C’est un très grand plaisir pour moi d’être ici avec vous et de partager ce grand moment de 

réjouissance. C’est un moment magnifique à célébrer, la reconnaissance d’un 

accomplissement mémorable dans les circonstances.  

 

• Il faut bien dire que vous arrivez au terme d’un parcours d’études très spécial… (et quand je 

dis vous… j’inclus les parents, les amis et tous ceux et celles qui vous ont côtoyé de près et 

encouragé tout au long de votre cheminement, dans votre cuisine, dans votre salle de jeux, 

dans votre salon, dans votre chambre…  

 

• L’Université Laval a mis tout en œuvre pour que vos études se poursuivent presque 

normalement. Et tous les membres du personnel ont mis l’épaule à la roue pour faire en sorte 

que vous puissiez compléter vos études et obtenir la meilleure formation possible. Ce fut une 

belle occasion pour sonder notre capacité d’adaptation qui n’a jamais été autant 

sollicité…c’est le cas en ce qui me concerne. 

 
• En dépit des défis et des difficultés rencontrées, je dois vous dire que pour moi c’est une 

période excitante, exaltante, qui demande une grande tolérance à l’ambiguïté et à 

l’incertitude, car c’est l’avenir de toutes nos institutions qui doit être repensé. Comme 

nouvelle force brute dans le milieu du travail on fera appel à vous pour tracer cet avenir, pour 
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réfléchir sur ce que deviendra le monde du travail, en particulier dans le domaine de 

l’enseignement et de l’intervention éducative. Vous êtes bien équipés pour le faire. Je crois 

énormément en vos capacités. 

 
• En ce qui concerne votre devenir personnel, mon propos paraitra un peu étrange, mais avant 

tout je souhaite que cette expérience et la formation que vous avez reçue aient contribué à 

faire de vous une meilleure personne, à vous rendre plus forte, plus résiliente. C’est un cliché, 

mais c’est à travers des épreuves que l’ont grandi. J’ai un faible pour la maxime suivante : je 

ne suis pas un produit des circonstances, je suis un produit de mes décisions. 

 
• Il va donc de soi que nous comptons sur votre savoir, votre enthousiasme et votre 

engagement pour le futur de notre société. Vous avez réussi, en complétant votre programme 

quelque chose d’exceptionnel… un objectif que vous ne croyiez peut-être même pas à votre 

portée. Passez au suivant et transmettez de l’espoir aux plus jeunes qui n’ont peut-être pas 

eu la même chance que vous.  

 

• Bien sûr vous devez rêver, contribuer à changer le monde, réaliser vos ambitions, viser 

l’excellence. Mais je crois fermement que le défi le plus important commence autour de 

vous… plus près de vous par la manifestation de gestes concrets d’entraide, de compassion 

et de partage. C’est de cette façon qu’on marque des vies et qu’on entretient l’espoir. 

 
• Chaque année j’aime prendre quelques instants pour remercier et rendre hommage à ceux 

et celles qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours: je pense aux professeurs 

et au personnel enseignant dont je sens toute la fierté aujourd’hui… aux directions de 
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département, de programme…au personnel de soutien qui travaille dans l’ombre, sans 

oublier les parents, bref à tous ceux et celles qui font en sorte qu’aujourd’hui… on soit en 

mesure de célébrer votre réussite. Ils méritent une bonne main d’applaudissements. 

 
Je souhaite à tous les diplômés le meilleur des 

succès. Et n’oubliez pas que vous serez 

toujours les bienvenus, chez-vous à la  

Faculté des sciences de l’éducation et à 

l’Université Laval.  

 
Merci! 

 
 


