
 

Allocution, Collation des grades 2022, Faculté des sciences de l’éducation, Formation continue 
2e cycle, Faculté de musique, Faculté de théologie et de sciences religieuses, mercredi 22 juin 

15h30, Centre des congrès de Québec, vice-recteur exécutif, Robert Beauregard 

Monsieur le récipiendaire d’un doctorat honoris causa, 
Madame la secrétaire générale, 
Madame la doyenne, 
Messieurs les doyens, 
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 
de la collation des grades…       

• Je vous regarde et je lis la fierté sur votre visage… Je partage ce même sentiment de fierté 
avec toute la communauté universitaire parce que… votre réussite est notre réussite…      

• Cette célébration de la réussite est doublement méritée… Il était plus difficile d’atteindre 
votre objectif dans le contexte changeant et incertain de la pandémie… La détermination et 
la persévérance dont vous avez fait preuve vous honorent…      

• Prenez maintenant un moment… et pensez à toutes ces personnes qui vous ont soutenu 
tout au long de vos études... à tout ce que vous avez réalisé malgré les vents contraires…    

• Ça peut donner le vertige, n’est-ce pas?…       

• Vous y êtes parvenus…vous êtes allés au bout de votre rêve...      

• Face à l’adversité de cette crise planétaire, nous toutes et tous avons prouvé que nous 
étions capables de réaliser de grandes choses…      

• Par exemple, la mobilisation mondiale pour la recherche de vaccins contre la COVID-19 a été 
couronnée de succès…      

• L’Université Laval a elle aussi participé à la lutte au virus… Nous avons refusé de rester 
immobiles dans l’attente du pire…Nous avons saisi l’occasion d’agir… Nous avons continué 
d’avancer… parce qu’il le faut pour garder l’espoir vivant en toute situation…      

• Et je puis vous garantir que c’est le signal lancé au cours des prochaines années…      

• La communauté universitaire a les pieds bien calés dans les blocs de départ pour l’amorce 
d’un nouveau cycle… Elle se mobilise pour relever les défis qu’elle voit poindre à 
l’horizon…      



 

• Je cite ici l’auteur du fabuleux conte Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry… Il a écrit : 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit de le prévoir, mais de le rendre possible… »     

• Chaque jour, l’Université Laval y travaille. Elle vous fournit les outils pour que… à votre 
tour… vous le rendiez possible cet avenir …    

• C’est ici que l’expression consacrée Alma Mater pour désigner l’université où vous avez 
étudié prend tout son sens.       

• Ces mots signifient, la mère nourricière…      

• Comme la mère qui nourrit son enfant, l’Université et ses corps professoral et enseignant 
ont nourri vos compétences, vos connaissances, votre sens critique… vous ont appris à 
apprendre...      

• Comme celles et ceux qui vous ont nourri, c’est maintenant à vous de montrer votre 
engagement…      

• Parce que l’avenir est entre vos mains… Il attend d’être façonné…      

• Pour y arriver, il faut d’abord prendre pleinement conscience des défis devant nous et 
travailler sur les choses importantes pour vous et vos proches, mais aussi.. pour le bien 
commun…  mettre l’épaule à la roue...       

• Mettre l’épaule à la roue pour contrer les changements climatiques… pour lutter contre la 
désinformation... pour faire de nos sociétés… des sociétés plus justes, où règnent l’équité, la 
diversité et l’inclusion… pour innover et construire la société de demain...      

• Je vous invite à porter en vous l’espoir de rendre possible un monde meilleur sur tous les 
plans… peu importe l’endroit dans le monde où vous déposerez vos bagages et peu importe 
les portages que vous entreprendrez...      

• Dans quelques instants, lorsque vous monterez sur scène … que nos regards se croiseront… 
Sachez que nous sommes fiers de vous, fiers de chacun et chacune d’entre vous... et que 
nous savons... que votre génération allez faire votre marque, comme l’ont fait toutes les 
générations qui vous ont précédé…       

• Au nom de l’Université Laval et en mon nom personnel, je vous souhaite, chers diplômés 
2022, un avenir rempli de bonheur…      

 

Bonne cérémonie et bonne route!      


