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Distingués invités,  

Chers collègues, 

Chers amis, 

 

Ce 3 septembre 2009, est un très grand jour dans l’histoire de l’Université de Montréal parce que 

l’annonce qui est faite aujourd’hui lance officiellement le développement du site Outremont. 

 

C’est un grand jour parce que sans ce projet, l’Université de Montréal était dans une impasse et 

c’est un grand jour surtout parce que ce projet garde ouvertes les voies de l’incessante quête de 

l’excellence de notre Université  

 

C’est un grand jour, parce que ce projet va aussi oxygéner le campus de la montagne. 

 

Vous le savez, tant pour la recherche  que pour l’enseignement, l’Université de Montréal vit 

aujourd’hui, présentement, une crise d’espaces. Elle est à cet égard la moins bien nantie parmi 

ses pairs. Par ailleurs, son magnifique campus dans l’environnement historique et patrimonial du 

Mont-Royal est saturé. L’Université de Montréal n’est pas la seule grande université de recherche 

à se trouver à l’étroit en milieu urbain, qu’on pense à Harvard ou à l’Université de Toronto par 

exemple ; elle a cependant cette chance unique maintenant de pouvoir se déployer le long de 

cinq stations de métro. 

 

Une fois le site viabilisé, les bâtiments universitaires seront construits en fonction des besoins, 

selon le plan directeur des espaces récemment adopté par toutes les instances de l’Université et 

dans la mesure où le financement aura été assuré. 

 

 

Les sciences, que plusieurs grands enjeux contemporains interpellent, seront l’objet de la 

première concentration disciplinaire sur ce nouveau site. Ainsi, pourrons-nous assurer que se 

poursuive à l’Université de Montréal la tradition d’excellence scientifique des Marie-Victorin, 

Camille Sandorfy et Hubert Reeves, et faire en sorte que plus d’étudiants au Québec suivent 

leurs traces. Une occasion extraordinaire nous est ici offerte de tabler sur les relations 

interdisciplinaires actuelles et d’intégrer toutes les phases de la recherche pour concevoir un pôle 

des sciences du 21e siècle qui serve de nouveau paradigme. 

 

Soucieuse de son rôle de citoyen, l’Université de Montréal se réjouit grandement que son projet 

permette de retisser une trame urbaine en souffrance et de contribuer par sa présence au 

développement économique des arrondissements avoisinants. Préoccupée par l’environnement, 
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notre Université s’engage à promouvoir un campus vert et, attentive aux enjeux de proximité, elle 

entend entretenir ses relations avec les groupes de résidents. 

 

Si nous pouvons nous réjouir en contemplant les promesses d’avenir que recèle l’annonce 

d’aujourd’hui pour l’Université de Montréal et sa ville, c’est grâce au travail de centaines de 

personnes qui ont soutenu et contribué à ce projet. 

 

Je tiens à souligner la collaboration remarquablement constructive qui a prévalu entre l’Université 

et les gouvernements fédéral, provincial et municipal.  Je veux tout particulièrement exprimer ma 

gratitude aux personnes qui sont à mes côtés : Raymond Bachand et Gérald Tremblay, 

supporters indéfectibles de longue date, exigeants et sans complaisance comme il se doit; 

Christian Paradis et Laurent Lessard qui n’ont pas tardé quant à eux à apprécier les mérites du 

projet et à offrir leur soutien.  Un très grand merci à vous tous. 

 

Je ne pourrai pas poursuivre évidement et remercier ici tous les politiciens, fonctionnaires, 

employés de l’Université, membres de sa direction actuelle et passée, dirigeants du Canadien 

Pacifique, professionnels, groupes de citoyens, membres du Conseil de l’Université, leaders de la 

communauté d’affaires et d’organismes communautaires qui ont permis que l’on se retrouve ici 

aujourd’hui.  Que chacune de ces personnes sache que nous leur sommes très reconnaissants ; 

elles ont toutes eu la foi et ont ainsi permis de raviver la devise de l’Université Fide et Scientia 

Splendet. 

 

Merci. 

 

 

 

 

La version prononcée fait foi. 


