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Chères finissantes et chers finissants, 

Vous vous souviendrez longtemps de cette fin d’année universitaire. Une fin peu 
commune, une fin toute particulière, en cette période de pandémie. Mais une chose est 
certaine, vous avez bel et bien terminé vos études et je tiens à vous féliciter pour cet 
accomplissement et vous souhaiter la meilleure des chances pour la suite. 

La société vit actuellement des changements importants et vous arrivez donc à un 
moment opportun pour faire votre place dans la société et pour y jouer un rôle 
constructif. Vous avez maintenant les acquis, la capacité pour effectuer ces changements. 
Faites-vous confiance. Vous avez la capacité, vous êtes capable de prendre en main une 
partie du destin de notre société et de l’orienter de la manière dont vous jugez la plus 
opportune. Bien sûr, vous n’avez pas l’opportunité de célébrer, comme nous sommes 
habitués de le faire, en terminant vos études universitaires. Par contre, vous 
maintiendrez des liens forts, à distance à court terme, avec les gens que vous avez croisés 
tout au long de votre parcours. Des gens avec qui vous avez tissé des liens forts durant 
les périodes parfois heureuses, mais parfois aussi plus difficiles, liées aux études. 

Encore une fois, je tiens à vous remercier, comme je l’ai déjà fait à de nombreuses 
reprises, d’avoir choisi l’UQAR. Je veux également vous indiquer que l’UQAR 
demeurera toujours votre université, votre alma mater. Vous pouvez y revenir quand vous 
voulez, vous y serez toujours chez vous. Je vous souhaite bonne route et je suis convaincu 
que vous avez la capacité, que vous avez le bagage, de mener une carrière extrêmement 
positive et heureuse qui va vous accomplir sur le plan personnel. 

Au plaisir de vous recroiser, d’entendre de vos nouvelles. Bonne chance pour la suite. 

Le recteur 

Jean-Pierre Ouellet 

 
 
 


