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Outremont
• 120 M$ pour les travaux de revitalisation du 
terrain de la gare de triage
• Enlèvement des rails
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Inaugurations
• Centre de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier
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Inaugurations
• Centre de la biodiversité au Jardin botanique
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Inaugurations
• Pavillon d’enseignement délocalisé de la médecine 
à Trois-Rivières

1. Des nouvelles de votre alma mater



Inaugurations
• Première équipe de hockey féminin dans une 
université francophone, qualifiée pour le 
championnat canadien
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Inaugurations
• Cité du savoir à Laval prévue pour 2012
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International
• Relations avec les États-Unis

– Premier partenaire étranger en recherche
– Partenariat d'innovation stratégique Canada-Californie
– Missions en Californie : Janvier et avril 2009

• University of California: Berkeley – entente signée, San 
Diego, Los Angeles, San Francisco 

• California Institute for Quantitative Biosciences 
(UCBerkeley, UCSan Francisco, UCSanta Cruz – QB3) 

• Consulat général du Canada à San Francisco 
• Délégation du Québec à Los Angeles 
• Consulat général du Canada à Los Angeles 

– Mission de la ministre de l’Éducation à Boston en mars 
2010
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International
• Création du Forum international des universités 
publiques (FIUP)

– Réseau de 22 universités publiques reconnues dans leur 
pays respectif pour l’importance qu’elles accordent à la 
recherche et au développement de la société

1. Des nouvelles de votre alma mater

Allemagne - Université Albert-Ludwigs
Argentine - Université de Buenos Aires 
Belgique - Université Libre de Bruxelles 
Brésil - Université de São Paulo 
Canada - Université de Montréal 
Chili - Université du Chili 
Chine - Université de Nankai
Chine - Université de Pékin 
Espagne - Université de Barcelone
États-Unis - Université de Californie
France - Université de la Sorbonne 
Nouvelle - Paris III 
Italie - Université de Bologne
Japon - Université de Nagoya

Maroc - Université Mohammed V - Agdal
Mexique - Université Nationale Autonome du 
Mexique 
République tchèque - Université Karlova v 
Praze
Roumanie - Université de Bucarest 
Russie - Université d'État Lomonosov de 
Moscou 
Sénégal - Université Cheikh Anta Diop
Suisse - Université de Genève 
Membres associés :
Burkina Faso - Université de Ouagadougou 
Haïti - Université d'État d'Haïti 



International
• Représentations en marge des négociations 
Canada-Europe

– Démarchage en Europe et au gouvernement fédéral
– Lettre co-signée des plus grandes universités 

canadiennes
– Lettre d’opinion conjointe avec la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain
– Atelier aux Entretiens Jacques Cartier à Lyon
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International
• Séisme en Haïti:

– Unité de santé internationale de l’UdeM en Haïti 
particulièrement touchée

– Université d’État en Haïti membre du FIUP
– Mobilisation de la communauté et création d’un Fonds 

de soutien à la relève haïtienne de l’UdeM
– Accueil des Assises internationales de l’Agence 

Universitaire de la Francophonie (AUF) pour la 
réorganisation de l'enseignement supérieur en Haïti
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Importance

Défis

Ambitions
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Importance des universités au Québec
• Formation de la main d’œuvre qualifiée
• Création de richesse : en 2005, un bachelier 
gagnait 18 000 $ de plus par année qu'un diplômé 
du secondaire, soit presque 50 % de plus; un 
diplômé de 2e ou 3e cycle gagnait 29 000 $ de plus 
qu'un diplômé du secondaire
• Les diplômés universitaires sont plus productifs, 
ils sont en meilleure santé et ils représentent un 
facteur d’attraction pour les entreprises spécialisées
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Importance des universités au Québec
• Recherche, innovation, progrès technologique et 
social (prévention)
• Une augmentation de 1 G$ par an en subvention 
de la R-D accroît le taux d’augmentation de la 
productivité nationale de 0,8 points de pourcentage 
après 10 ans – la même valeur en termes de 
libéralisation du commerce a un impact de 0,7 
points de pourcentage 
• Impact économique des universités sur le PIB du 
Québec de 11,9 G$, en 2006, par l’amélioration du 
capital humain et la création et la diffusion des 
connaissances
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Importance de l’Université de Montréal
• Formation de la main d’œuvre qualifiée:

– 61 000 étudiants en 2009, soit 15% des inscriptions au Québec
– 10 500 diplômes décernés en 2008-2009
– 34 % des médecins du Québec, plus de 50 % des pharmaciens 

et des dentistes, 100 % des optométristes, des audiologistes et 
des vétérinaires

• Pôle majeur de recherche au Québec et au Canada
– Revenus de recherche UdeM+ 468,7 M$ (2007-2008)

• 227,1 M$ du gouvernement du Canada
– 6,58 % des trois conseils subventionnaires fédéraux

• 93,9 M$ du gouvernement du Québec 

– FCI : 120 M$ pour 18 projets, soit 12 % du total canadien (juin 
2009)

L’Université de Montréal, moteur de la croissance de la 
productivité et de la prospérité du Québec
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Importance reconnue par la société civile
• Sommet du premier ministre à Lévis, janvier 2010
• 16 signataires du Pacte pour le financement concurrentiel de 
nos universités, dont Lucien Bouchard, février 2010

Reconnue par le Gouvernement du Québec
• 3e fascicule du Comité consultatif sur l'économie et les finances 
publiques, février 2010
• Discours du premier ministre Jean Charest en Inde, février 
2010
• Signaux du ministre des Finances pour une hausse des droits 
de scolarité – à surveiller dans le budget le 30 mars
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Importance reconnue dans le budget du 
Gouvernement du Canada
• 32 M$ de plus par année aux organismes subventionnaires de 
la recherche
• 8 M$ de plus par année au Programme des coûts indirects de 
la recherche
• 45 M$ sur 5 ans pour la création d’un programme de bourses 
de recherche postdoctorale afin d’attirer et de retenir les 
meilleurs talents au Canada
• 126 M$ sur cinq ans à l’installation TRIUMF, un laboratoire de 
physique des particules subatomiques exploité par un 
consortium d’universités
• 8 M$ sur deux ans pour la prolongation du Programme de 
partenariats internationaux en science et technologie
• 75 M$ supplémentaires pour Génome Canada
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Constats
• Diplomation: 

– Toutes proportions gardées, le Canada décerne 30 % de 
moins de doctorats que les États-Unis

– 70 % des titulaires de doctorats canadiens travaillent à 
l’extérieur du milieu académique

• Décrochage scolaire (Rapport Ménard): 
– 30 % de nos jeunes célèbrent leur 20e anniversaire sans 

diplôme secondaire ou professionnel
– Chaque décrocheur représente pour le gouvernement un 

manque à gagner de 120 000 $ par an, en dollars 
actualisés, en taxes et impôts perdus et en services 
sociaux additionnels
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Constats
• Conference Board du Canada 
« How Canada Performs – Education and skills »

– 10e sur 17 pays pour la diplomation en sciences : 22,4 % 
des diplômés canadiens ont étudié en sciences, 
mathématiques, informatique et génie 

– 17e sur 17 pays pour la formation de PhD : « The failure 
to fund world-class universities is one explanation for 
Canada’s comparative weaknesses in high-level academic 
achievement - and its associated weaknesses in 
innovation. »
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Constats
• Concurrence internationale accrue
• Investissements massifs dans l’éducation 
supérieure :

– États-Unis : American Recovery and Reinvestment Act 
de février 2009, 100 G$US pour les dépenses en 
éducation

– France : Emprunt national, 16 des 35 G€ pour 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation
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Défis
• Mobilisation de toute la société pour faire de 
l’éducation une priorité nationale
• Gestes significatifs pour atteindre nos buts, à la 
mesure de l’impact des universités sur l’économie 
et la société québécoise
• Droits de scolarité : annonce pour 2012 
souhaitée dans le prochain budget provincial
• Budget fédéral reconnait l’importance de la 
recherche

2. Réflexions sur l’éducation



Nos objectifs / Nos engagements
• Augmentation du taux de diplomation
• Réduction de la durée moyenne des études
• Optimisation du soutien financier aux études 
supérieures
• Hausse des étudiants internationaux aux 3 cycles
• Croissance de notre part du financement fédéral 
pour la recherche
• Développement de la philanthropie

Nous comptons sur votre appui.
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