Lancement public de la campagne Prenez position pour l’UQAM

Un spectacle haut en couleurs entièrement
«fait à l’UQAM»
Angèle Dufresne

La salle Pierre-Mercure était comble
et fébrile tout au long de la soirée du
13 avril. Les spectateurs en sont sortis «pétillants» avec l’impression
d’avoir passé une soirée très divertissante en compagnie des artistes –
également diplômés de l’UQAM – qui
en faisaient partie à titre d’animateurs ou de comédiens.
Les Isabelle Brouillette, Virginie
Coosa, Louisette Dussault (mère d’une
diplômée, a-t-elle précisé avec humour!), JiCi Lauzon, Claudine Mercier,
François-Étienne Paré et Jean Petitclerc
se sont surpassés pour faire du spectacle de lancement une belle réussite.
Mais ces vedettes de la scène et du
petit écran étaient entourées d’une
brochette de danseurs, choristes, marionnettistes, musiciens, percussionnistes, écrivains et d’une équipe de
production scénique et vidéo entière-

ment uqamienne, d’un haut professionnalisme.
Le recteur lui-même, M. Roch
Denis, qu’on a vu arriver, fier comme
un amiral à la proue du «paquebot du
savoir» (réplique blanche du pavillon
Président-Kennedy) roulant sur les
flots bleus de la réussite, était de la
fête, de même que le président de la
campagne majeure de développement
de l’UQAM et pdg de la Banque
Nationale du Canada, M. Réal
Raymond, qui a préféré répondre aux
minauderies de la séduisante Virgina
Coosa plutôt que de pratiquer son
swing au golf avec le recteur. Gilbert
Prichonnet et sa célèbre «roche», Yves
Maufette, Richard Béliveau, Francine
Noël, Michel Goulet, Larry Tremblay
et de nombreux autres professeurs,
étudiants et employés étaient aussi du
spectacle sur scène, dans la salle ou
sur écran.
Intitulé «Une fête à la cité du sa-

Le chanteur Martin Léon.
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Des poètes et écrivains lisent quelques courts extraits de leur œuvre.

voir», le spectacle a été conçu, produit
et réalisé par M. Alain Fournier, vicedoyen aux études à la Faculté des
arts de l’UQAM, à partir d’une «idée
généreuse», a-t-il fait remarquer, de la
directrice de la Fondation, Mme Anne
Roussell, et du doyen de la Faculté des
arts, M. Georges Laferrière.
Il ne faudrait pas passer sous silence le travail remarquable de l’équipe du Service de l’audiovisuel qui a
réalisé les vidéos projetés sur écran
géant au cours du spectacle, notam-

ment la participation du réalisateur
Normand Corbeil. De nombreuses
autres unités ont aussi contribué au
succès de la soirée : le Bureau des diplômés, le Centre de design, les départements de Danse, Musique,
Théâtre, l’École supérieure de mode,
Repro-UQAM, ainsi que les services
des Archives et des Communications.
Ce spectacle grandiose de presque
deux heures aux sketches multiples visait à faire ressortir les forces vives qui
animent la communauté de l’UQAM

dans la réalisation de ses missions. Les
étudiants n’étaient pas en reste
comme ont pu en témoigner les excellents danseurs, habillés par un designer étudiant – étoile montante de la
mode – le jeune Milan Tanedjikov, et
les percussionnistes de l’Ensemble de
percussions latines de l’UQAM, sous la
direction de Andi Péma, dont le numéro final était très «remuant», pour
ne pas dire résonnant.
Suite en page 2

Les danseurs Mathieu Campeau, Karine Cloutier, Karine Desrochers, Nicolas Filion, Frédéric Gagnon et Catherine Gaudet
ont donné une superbe performance.

Suite de la page 1

Hommage aux bénévoles
Ce beau témoignage de ce que
l’UQAM «sait faire» était destiné notamment aux bénévoles de la campagne qui ont recueilli jusqu’à maintenant, auprès des grands donateurs,
plus de 40 millions de dollars sur un
objectif de 50, objectif qui sera certainement dépassé à la clôture en
2007. La phase «silencieuse» étant
maintenant terminée, la campagne
sort de l’ombre et était lancée pour le
grand public, le 13 avril au matin, par
une conférence de presse à la salle des
Boiseries. Parmi les personnalités présentes à la conférence de presse, mentionnons Paul Desmarais jr, président
du conseil et co-chef de la direction de
Power Corporation du Canada,
Michael Sabia, président et chef de la
direction de Bell Canada Entreprises,
Guy Marier, président de Bell Québec
et président du C.A. de la Fondation
de l’UQAM, Micheline Martin, première vice-présidente, Direction du
Québec de RBC Banque Royale, Daniel
Leclair, vice-président finances et chef
des services financiers d’HydroQuébec et Pierre J, Jeanniot, O.C.,
directeur général émérite de l’I.A.T.A.
et Chancelier de l’UQAM.
Le président de la campagne majeure de développement de l’UQAM,
M. Réal Raymond, lui-même diplômé
de l’UQAM, a remercié 30 dirigeants
de la communauté des affaires, diplômés et amis de l’Université, pour
leur engagement envers notre institution, en formant avec lui un cabinet de
campagne des plus solides. «Ces personnes sont sollicitées chaque jour
pour des causes, toutes plus importantes les unes que les autres. Mais
quand nous leur avons présenté les
projets de la campagne majeure, elles
ont voulu participer à son succès,
pour permettre à l’UQAM d’optimiser
sa remarquable capacité d’innovation
et de participer davantage à l’avancement de ses étudiants et de notre société.»

UQAM – 35 ans
Célébrant ce mois-ci ses 35 années
d’existence, l’UQAM peut être très
fière du chemin accompli, a fait valoir
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MM. Michael Sabia président et chef de la direction de Bell Canada Entreprises, Mme Anne Roussell, directrice générale de la Fondation, Roch Denis, recteur de
l’UQAM, Réal Raymond président et chef de la direction de la Banque Nationale et président du Cabinet de la campagne de développement 2002-2007 de l’UQAM
et Guy Marier président de Bell Québec et président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM.

le recteur, M. Roch Denis, le soutien
accordé à la campagne par la communauté universitaire en témoignant.
L’objectif interne de 3 M $ a été largement dépassé, comme on sait, et
une très grande partie des sommes
amassées serviront à bonifier les
bourses octroyées à nos étudiants.
Parmi les projets majeurs qui seront
soutenus par la campagne 2002-2007,
mentionnons les bourses d’excellence
(20 M $); la construction du «Cœur
des sciences» au sein du Complexe
scientifique dans le quadrilatère
Président-Kennedy, Jeanne-Mance,
Sherbrooke, Saint-Urbain; l’enrichissement des bibliothèques (5M $); la
création d’un Centre chorégraphique;
la création d’un Laboratoire de didactique des sciences; le développement de l’Institut Santé et société, de
l’Institut d’études internationales de
Montréal et de nombreuses chaires de
recherche •

Donateurs exceptionnels :

Donateurs majeurs :

(dons de 500 000 $ et plus)

(dons entre 25 000 $ et 499 999 $)
• Alcan
• Alimentation Couche-Tard
• Amex
• AON
• Axa Assurances
• Banque CIBC
• Banque de développement du
Canada
• BDDS Weber Shandwick
• Cabinet de relations publiques
National
• CAE
• Caisse de dépôt et placement du
Québec
• Chemin de fer Canadien Pacifique
• Corus Entertainment
• Cossette Communications
• Confédération des syndicats
nationaux
• Centrale des syndicats du Québec
• Diesel
• Financière Manuvie
• Fondation Daniel Langlois

• Hydro-Québec
• Bell Canada Entreprises
• Banque Nationale
• Mouvement Desjardins
• TVA
• Fondation Lucie et André
Chagnon
• CGI
• Power Corporation
• RBC Banque Royale
• SITQ
• Fondation J.A. Bombardier
• Fondation Molson
• Quebecor
• Banque Scotia
• CN
• Banque TD

• Fondation de la famille Lemaire
• Fondation du Prêt d’honneur
• Fondation René Malo
• Fondation Roasters
• Gaz Métro
• Journal de Montréal
• La Presse Ltée
• Les Rôtisseries Saint-Hubert
• Marsh Canada/Mercer
• Métro
• OSL Martin
• Picchio Pharma
• Pomerleau Construction
• Pouliot Mercure avocats
• Pratt & Whitney
• PricewaterhouseCoopers
• Rona
• Samson Bélair/Deloitte & Touche
• Sanyo Canada
• SNC-Lavalin
• Société générale de financement
• Sun Life
• TD Meloche Monnex
• Transat A.T.
• Ultramar
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