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Madame la Rectrice, 

Madame la Secrétaire générale, 

Monsieur le Doyen, 

Distingués invités, 

Chers parents, conjoints et amis, 

Chers collègues, 

 

Nous soulignons aujourd’hui l’accomplissement de plusieurs années d’efforts et de 

persévérance. C’est avec grand plaisir que je me présente devant vous afin de 

remercier, en notre nom, tous ceux qui ont marqué, de près ou de loin, notre passage 

à l’Université Laval. Cette cérémonie vise à mettre en lumière notre réussite.  

 

Chaque parcours universitaire est singulier, mais nous sommes tous passés par de 

nombreuses heures de cours, de travaux, d’étude et de stage. Nous avons aussi 

développé de belles amitiés et créé de beaux souvenirs, tout en nous instruisant dans 

un domaine qui nous passionne et qui nous permettra de faire une différence dans 

notre profession.  

 

D’abord, chers professeurs, merci pour votre grand dévouement, pour votre intérêt 

pour la matière enseignée. Vous êtes des modèles qui ont contribué à forger qui nous 

sommes, en stimulant notre réflexion et en teintant nos apprentissages de vos 

expériences. Votre travail passionné contribue à la qualité de l’institution. Il est 

impossible de ne pas souligner le travail colossal des chargés de cours, auxiliaires et 

assistants. Un grand merci pour votre contribution à notre formation.  

 

Nous voulons partager cette réussite avec nos parents, conjoints, familles et amis, et 

leur exprimer notre gratitude. Votre soutien, votre écoute, votre patience et votre 

temps ont contribué à notre succès. Nous sommes privilégiés d’avoir pu compter sur 

votre présence bienveillante tout au long de nos études. 
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J’aimerais remercier madame la Rectrice, la Secrétaire générale, les doyens et 

doyennes, qui travaillent très fort pour faire de l’Université Laval un endroit renommé.  

Merci aussi aux organisateurs de cette cérémonie de la collation des grades, qui ont 

su faire de cet événement un succès et qui nous permettront de conserver un beau 

souvenir de notre graduation. 

 

Enfin, à vous tous, chers gradués, je vous souhaite d’accomplir vos aspirations et de 

vous épanouir comme professionnels. Dans la dernière année, nous avons dû nous 

adapter au contexte de la pandémie, un défi que nous avons relevé avec brio. Ces 

capacités d’adaptation seront certainement un atout sur le marché du travail. 

 

Nous nous rappellerons toujours notre passage universitaire et de ce qu’il nous a 

apporté. Soyons fiers d’être des diplômés de l’Université Laval. Nous avons tous nos 

couleurs respectives, et assurément, chacun saura apporter sa touche personnelle 

auprès des gens rencontrés sur sa route. 

 

Je vous laisse sur la phrase suivante de Pelé : « Le succès n’est pas un hasard. C’est du 

travail acharné, de la persévérance, de l’apprentissage, des études, des sacrifices et, 

surtout, de l’amour dans ce que vous faites ». 

 

Félicitations à tous et à toutes les diplômé(e)s! 

  

 


