
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recteur de l’Université de Montréal 

Allocution  

À l’occasion de l’annonce du parc du 3e sommet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, le 14 septembre 2009 
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Monsieur le ministre des Finances et député d’Outremont,  

Monsieur le maire de Montréal,  

Madame Fotopoulos,  

Madame Tremblay,  

Distingués invités,  

Chers amis,  

 

 

Depuis près de 150 ans, des citoyens s’emploient à donner au Mont Royal une vocation de parc 

pour préserver ce site exceptionnel pour les générations à venir. Fondée en 1876, le parc du 

Mont Royal est riche d’histoire ayant par exemple en commun avec le Central Park de New York 

un architecte du paysage; Frederick Law Olmsted. 

 

La journée d’aujourd’hui pose un autre jalon dans cette histoire. 

 

Après le sommet du Mont Royal et celui de Westmount, voici que le 3e sommet, autrefois appelé 

sommet Murray, deviendra aussi un parc. L’Université de Montréal est très fière de s’associer à 

la Ville de Montréal, au gouvernement du Québec et au cimetière Côte-des-Neiges pour 

contribuer à la création de ce parc. 

 

L’histoire de l’Université de Montréal est intimement liée au Mont Royal. En effet, au début des 

années 20, l’Université de Montréal a pu obtenir le privilège d’occuper une portion de la 

montagne.  

 

C’est grâce à la Ville de Montréal si cette installation a pu avoir lieu. En 1921, suite à une 

demande formulée par Mgr Vincent Piette, recteur à l’époque, la Ville a fait modifier sa charte afin 

de pouvoir faire don d’un terrain n'excédant pas 60 arpents en périphérie des parcs qu’elle 

possédait. L’année suivante, elle cédait une partie du flanc nord du Mont Royal à l'UdeM.  

 

Cette installation a marqué un temps fort dans la quête du savoir par les francophones.  

 

L’arrivée de l’UdeM sur le Mont-Royal avec l’inauguration de son pavillon principal en 1943, a 

permis de protéger des flancs encore boisés contre les assauts du développement urbain et de 

réhabiliter la carrière Bellingham qui en avait fait un site industriel.  

 

Si elle a pris différentes formes au fil des ans, la protection consciencieuse du Mont Royal a 

toujours été une préoccupation de notre établissement.  
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Alors qu’elle est en sérieux besoin d’espace tant pour la recherche que pour l’enseignement, le 

développement du site Outremont annoncée officiellement la semaine dernière procède de cet 

engagement citoyen de l’Université de Montréal pour la protection de la montagne. 

 

Ainsi l’UdeM est-elle très fière d’offrir 13 acres de terrain pour constituer ce parc. L’Université 

salue en même temps la contribution semblable qui est faite par les autorités du cimetière Notre-

Dame-des-Neiges.  

 

J’aimerais en conclusion remercier les nombreuses personnes qui ont porté ce projet depuis 

plusieurs années. Il est opportun de souligner la passion de Sylvie Guilbault et de Peter Howlett 

de l’organisme « Les Amis de la montagne » qui ont entretenu cette idée depuis plus de 20 ans. 

Nous nous réjouissons des appuis de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec à ce 

projet. Avec Gérald Tremblay et Raymond Bachand, la montagne a certainement 2 grands amis. 

 

Au plaisir, de voir les citoyens bientôt profiter de ces espaces et de les rapprocher encore plus de 

l’Université de Montréal. 

 

 

 

 

La version prononcée fait foi. 


