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 Salutations   

Monsieur le récipiendaire d’un doctorat honoris causa  

Madame la Secrétaire générale  

Monsieur le doyen 

Chers collègues et amis de l’Université Laval  

Chers diplômés  

Chers invités  

   

• Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à ce grand rassemblement 

universitaire qu’est la collation des grades.   

• Une cérémonie que vous attendiez, et que nous attendions avec impatience.   

• Enfin! Nous pouvons nous rassembler aujourd’hui pour célébrer ensemble votre 

incroyable accomplissement.   

• J’ai bien dit incroyable accomplissement…   

• Car qui aurait cru, il y a deux ans, qu’une pandémie mondiale viendrait 

chambouler la fin de votre parcours universitaire?  

• Qui aurait cru qu’il vous serait possible, dans ces conditions, d’obtenir votre 

diplôme?  

• Alors que nous étions toutes et tous isolés… que l’incertitude face à l’avenir 

vous tourmentait… vous avez choisi de persévérer.  

• Vous avez cru en vos études et en leur valeur...  

• Vous avez fait les efforts nécessaires pour vous adapter... et pour réussir.   

• C’est pourquoi vous méritez, sincèrement, toute notre admiration.   

• Chacune et chacun d’entre vous avez vos propres histoires à raconter sur cette 

crise et sur la façon dont vos études se sont achevées.   

• Des histoires qui vous marqueront pour la vie… j’en suis certaine.   

• Je souhaite que ce bagage, qui restera en vous pour toujours, vous serve déjà 

aujourd’hui… alors que vous êtes passé à la prochaine étape de votre vie.  

• Je crois qu’à l’avenir, nous nous souviendrons des finissantes et des finissants 

des années 2020 et 2021 comme des personnes qui ont développé des 

compétences particulières...  

• Je parle ici d’adaptabilité…  

• De créativité...  
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• De sens de l’initiative et d’autonomie…  

• Et bien entendu de solidarité...  

• Lorsqu’on est plongés au cœur de l’adversité, ce n’est jamais facile…  

• Mais avec le recul, on réalise qu’on est devenu plus fortes et plus forts.  

• Aujourd’hui, lorsque je vous observe et que je prends conscience de votre 

résilience et de l’ampleur de votre talent, je suis rassurée face à l’avenir.   

• Je sais que notre avenir collectif est entre bonnes mains... car il est entre les 

vôtres.   

• Une crise comme celle que nous avons vécue est une occasion unique de 

repenser et de redéfinir notre société... pour le mieux.   

• Cette opportunité de reconstruire votre monde, notre monde différemment est 

là... juste devant vous.   

• Vous pouvez la saisir.   

• Lors de cette crise, nous avons collectivement démontré que nous sommes 

capables de soulever des montagnes lorsque nous avons un objectif commun...  

• Aujourd’hui, alors que la tempête semble se calmer, il peut être tentant 

de revenir à nos routines individuelles... de nous éloigner du bien commun   

• Mais si nous avons comme ambition de construire un avenir plus inclusif et plus 

durable, nous devons continuer de nous engager...   

• Nous devons continuer de travailler ensemble  

• Lorsque, dans quelques instants, votre nom sera appelé et que vous monterez 

sur scène, je vous invite à prendre conscience du sentiment de fierté qui vous 

habitera.  

• Ce sentiment de fierté sera partagé par nous toutes et tous, sur la scène et dans 

la salle.  

• Chers diplômés de la Faculté des sciences de l’éducation… savourez donc ce 

moment!   

• Il est à vous et il est le symbole d’une étape franchie…  

• N'ayez pas peur de foncer dans la vie et de réaliser vos rêves  

• Et, lorsqu’il vous arrivera de jeter un œil derrière vous, n’hésitez jamais à venir 

cogner à notre porte.  

• Continuez à venir nous voir et à profiter du campus…  

• Parlez-nous de vos réussites… nous les ferons rayonner avec plaisir  
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• Cultivez votre curiosité intellectuelle en apprenant tout au long de votre vie... et 

dites-nous comment nous pouvons vous aider à aller plus loin et à développer 

encore davantage votre potentiel.   

• Vous pouvez aussi redonner au suivant, comme l’ont fait celles et ceux 

qui vous ont précédés.   

• La générosité des diplômés constitue le cœur de notre culture philanthropique.   

• Parce que vous faites désormais partie d’une grande famille.   

• Vous rejoignez le cercle des diplômés de l’Université Laval, qui compte plus de 

326 000 personnes disséminées aux quatre coins du monde.   

• Vous avez maintenant votre place dans cette communauté, dans ce grand 

réseau.   

• En terminant, je souhaite remercier sincèrement les personnes qui vous 

ont guidés pendant votre cheminement.   

• Les professeurs, les chargés de cours et d’enseignement, les équipes de 

recherche et tout le personnel de votre faculté.    

• Je les remercie pour leur passion contagieuse, leur engagement 

sincère et leur humanisme.  

• Je veux aussi remercier vos proches, qui vous ont encouragés et soutenus tout 

au long de votre parcours.  

• Vos parents, vos amis, vos frères, vos sœurs, votre conjoint ou 

conjointe et même vos enfants…  

• Ils ont grandement contribué à votre réussite... parce qu’ils ont cru en vous  

• Je vous laisse sur une citation de la philosophe allemande Hannah Arendt, que 

j’aime beaucoup  

• Elle a dit: “L’éducation mène à la liberté... une personne libre a la capacité de 

faire advenir l’improbable, de faire des miracles.”  

• Au nom de l’Université Laval et en mon nom personnel, je vous souhaite, chers 

diplômés 2020 et 2021, un avenir rempli de bonheur.   

• Bonne cérémonie… et bonne route!  

 


