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Monsieur le Doyen, 

Distingués invités, 

Chers collègues, 

 

 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille à l’Université de Montréal au sein de notre faculté 

d’aménagement pour ce colloque  sur « Le campus de l’avenir ». 

 

I would especially like to thank our guest speakers some of whom have come from far to share 

their views and experience with us. 

 

Ce n’est pas à vous que j’expliquerai l’impact de l’aménagement des espaces d’une organisation 

sur les activités qu’elle mène. 

 

Dans le cas des universités : le meilleur des professeurs verra son efficacité réduite dans un 

amphithéâtre biscornu et exigu, alors que les rencontres de corridors entre collègues regroupés 

avec flair dans des lieux voisins auront souvent de puissants effets créatifs. 

 

- Développer et transmettre des connaissances; 

- dans une grande variété de domaines; 

- Offrir des services à la société; 

- Transféré des technologies; 

- Offrir un milieu de vie et de travail enrichissant; 

- à une grande communauté d’étudiants; d’enseignants et d’employés; 

- Développer un sentiment d’appartenance et entretenir des liens durables avec ses 

diplômés. 

 

Voilà autant d’objectifs de l’Université de Montréal et j’en passe, dont l’atteinte sera tributaire de 

son aménagement. 

 

La question de l’adéquation optimale entre mission universitaire et aménagement des espaces 

est à l’évidence un sujet complexe qui vous interpelle. Elle est déjà stimulante dans le cas d’un 

seul bâtiment universitaire, elle est bien sûr des plus fascinantes quand il s’agit d’un campus 

complet. C’est l’objet de notre rencontre aujourd’hui. 
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Et cette question est d’autant plus intéressante qu’elle est dynamique. Puisque l’université 

évolue, il en ira de même de l’aménagement optimal. 

 

Comment se manifeste cette évolution ? Avec l’avancement des connaissances, les frontières 

des disciplines se rapprochent. Plusieurs domaines de recherche s’organisent autour de plateaux 

techniques communs et partagés. Les liens entre les entreprises et les organismes socio-

économiques se sont considérablement développés. Les préoccupations environnementales et 

les habitudes de vie ont grandement évolué. Le tissu urbain environnant, en particulier le 

transport en commun s’est beaucoup modifié. Tout cela doit être pris en compte dans le design 

du campus de demain et il est clair qu’on ne développerait plus un campus aujourd’hui, comme 

on l’a fait au 20e siècle. 

 

Poser aujourd’hui la question du design optimal d’un campus a donc comme préalable, de 

circonscrire ce qu’est la réalité des universités présentement et d’en pressentir l’évolution pour 

les décennies à venir. Déjà tout un sujet avant de réfléchir aux questions d’aménagement.  

 

Notre intérêt pour cette question dont vous discuterez est très grand et il est double. En effet, le 

développement ad nihilo d’un campus contemporain offre un champ d’études universitaires très 

riche. Mais au-delà de cet aspect, disons théorique, des considérations très pratiques nous 

habitent. 

 

Comme vous le savez l’Université de Montréal a cette occasion unique non seulement d’imaginer 

mais de développer véritablement un tel campus contemporain en milieu urbain. En 2006, 

l’Université de Montréal a fait l’acquisition d’un terrain d’environ 200,000 m2 qui servait de cour de 

triage ferroviaire à Outremont. Le 3 septembre dernier, avec des représentants de nos trois 

paliers de gouvernement, nous annoncions officiellement le début des travaux sur le site avec un 

financement de 120M$. 

 

Il est intéressant de rappeler que ce terrain est bordé par les deux stations de métro qui suivent 

sur la même ligne, les trois stations le long desquelles l’Université de Montréal se déploie 

présentement. Ce développement répondra à des besoins d’espace déjà trop pressant de 

l’Université et il permettra également de retisser un espace urbain fracturé en plein centre de l’île 

de Montréal. L’université est donc investie d’un privilège et d’une responsabilité exceptionnels. 

 

La réalisation de ce nouveau campus doit donc être exemplaire. De fait, nous ambitionnons 

d’établir un nouveau standard ou paradigme en matière de conception de campus pour l’avenir. 
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Il est souhaitable à cet égard de susciter des contributions et réflexions des plus grands experts. 

Vous en êtes et nous serons donc vivement intéressés par vos propos. 

 

Merci encore de votre participation, thanks again for being with us and have a great day. 

 

 

 

 

La version prononcée fait foi. 


