
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recteur de l’Université de Montréal 

Allocution  

À l’occasion de l’annonce portant sur le terrain sportif (Terrain Bellingham) 
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Monsieur le ministre des Finances et député d’Outremont,  
 
Madame la ministre de l’Éducation, du loisir et du sport,  
 
Monsieur Tremblay,  
 
Madame Cinq-Mars,  
 
Bonjour à tous,  
 
 
L’Université de Montréal est très heureuse de vous accueillir ici ce matin et plus haut sur la 
montagne cet après-midi pour annoncer avec ses grands partenaires, le gouvernement du 
Québec et la Ville de Montréal, deux nouvelles initiatives qui manifestent l’engagement citoyen de 
notre université. Pour ce matin, il s’agit de ce projet de développement du CEPSUM que nous 
vous dévoilons ensemble. 
 
La mission fondamentale de l’université est le développement et la transmission des 
connaissances. À l’Université de Montréal, à HEC-Montréal et à l’École Polytechnique, cela est 
l’affaire d’une communauté de 57,000 étudiants, de 10,000 employés sans parler de nos 300,000 
diplômés. Assurer que les études et le travail à l’UdeM soit un enrichissement sous tous les plans 
de l’activité humaine, promouvoir chez tous les membres de cette communauté de saines 
habitudes de vie entre autre par la pratique du sport, permettre aux athlètes de cette 
communauté de poursuivre leur développement sportif jusqu’au plus haut niveau, de servir de 
modèle à tous dans le dépassement de soi et de faire la fierté de toute la grande famille UdeM et 
enfin ouvrir nos installations à toute la population de Montréal, c’est tout cela le projet que nous 
lançons aujourd’hui. 
 
Le CEPSUM, l’un des plus grands centres sportifs au Québec, offre plus de 250 activités et 
présente un achalandage d’un million  de personnes annuellement. 
 
Il apporte son concours à l’enseignement et à la recherche – on y trouve notamment la clinique 
de médecine du sport qui est ouverte au grand public. 
 
Le CEPSUM est le coordonnateur et le promoteur du programme « Ma santé au sommet » qui, je 
l’indiquais vise à favoriser au sein de l’UdeM l’activité physique, la saine nutrition et les bonnes 
habitudes de vie. 
 
Le CEPSUM est aussi la maison des CARABINS – nos étudiants athlètes qui symbolisent 
l’excellence de l’UdeM. 
 
Le projet que l’on annonce aujourd’hui permettra au CEPSUM de continuer ce travail 
remarquable. 
 
Combien de fois suis-je allé voir Paul Krivicky, le directeur-général ou Robert Panet-Raymond, le 
président du conseil avec des propositions de projets, propositions de nouvelles équipes 
sportives pour me faire répondre : Ça va être difficile avec le peu de plateaux sportifs que nous 
avons. Avec un seul terrain multisports, à la taille de notre université, nous étions relativement 
mal en point, il faut bien le constater. Le développement que nous annonçons aujourd’hui va 
donc ouvrir de nouvelles possibilités. 
 
Le cœur de ce projet est évidemment l’aménagement du terrain Bellingham. 
 
Entouré d’un anneau d’athlétisme, sans oublier des terrains pour le volleyball de plage, il 
permettra de soutenir et d’accroître les activités de football, soccer et rugby. 
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Des travaux se feront aussi sur les installations existantes : nouvelle surfaces pour le stade 
extérieur, gymnases, amélioration de la salle d’entraînement et un vestiaire pour notre nouvelle 
équipe de hockey féminin. 
 
Je ne peux pas manquer l’occasion de vous inviter tous au match d’ouverture de la saison de 
hockey féminin le 16 octobre prochain. 
 
Tous ces projets seront réalisés en 2010. 
 
Nos 350 athlètes de haut niveau – nos Carabins en profiteront car en effet une nouvelle salle 
d’entraînement spécialement conçue pour le sport d’excellence fait partie de ce projet. 
 
Toute la communauté de l’UdeM en profitera. 
 
Enfin, toute la population de Montréal en profitera aussi car une accessibilité exemplaire au grand 
public sera assurée en partenariat avec le Ville de Montréal. 
 
Nous sommes vraiment très heureux que ce projet se concrétise parce qu’il permettra à l’UdeM 
et au CEPSUM de rayonner comme ils le doivent. 
 
De nombreuses personnes – élus, fonctionnaires, membres d’organismes et membres de la 
communauté universitaire ont travaillé à la réalisation de ce projet. 
 
Je tiens à leur exprimer à tous ma profonde gratitude. 
 
Je vais terminer en remerciant tout particulièrement les trois personnes présentes avec moi, 
Michelle Courchesne, Raymond Bachand et Gérald Tremblay. Je peux témoigner que chacun à 
mis l’épaule à la roue avec conviction et enthousiasme pour que l’on puisse faire l’annonce de ce 
projet aujourd’hui. 
 
Je vous remercie Michelle, Raymond et Gérald. 
 
Je vous remercie très, très chaleureusement. 
 
Bonne journée et à tout à l’heure. 
 
 
 
 
La version prononcée fait foi. 


