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Chers membres de la communauté universitaire,

L’année qui s’est terminée en mai dernier, nous 
en convenons tous, a été turbulente et remplie 
de défis. Mais elle a été également marquée au coin 
du dynamisme et ponctuée de grandes réalisations. 
Il y a quelque chose du génie de l’Université de
Montréal dans cette capacité de rebondir dans les
contextes difficiles pour obtenir les plus grands
succès.

Au cours de cette année, les facultés ont démontré
une nouvelle fois qu’elles sont le fer de lance du
développement académique de l’Université. Aussi,
j’aimerais ouvrir cette allocution en rappelant quel-
ques-uns des grands succès de chacune d’entre
elles. 

La Faculté de médecine vétérinaire a annoncé
l’été dernier la construction d’un complexe de
pathologie, de diagnostic et d’épidémio-surveil-
lance, un ambitieux projet mené conjointement
avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec. Notre campus de
Saint-Hyacinthe héberge le Réseau canadien de
recherche sur la mammite bovine, qui vient tout
juste d’obtenir un solide appui financier du CRSNG. 

La Faculté de musique a accueilli en concert l’un
des plus grands pianistes de notre temps, Maurizio
Pollini. Elle a décerné un doctorat honorifique 
au nouveau chef de l’Orchestre symphonique 
de Montréal, Kent Nagano, et elle a été l’hôte du
34e Congrès international d’alto, un événement
d’envergure qui confirme le leadership de la
Faculté sur la scène internationale. 

La Faculté des sciences infirmières a vu ses ins-
criptions à la maîtrise bondir de 40 %. Elle a créé

une chaire sur les nouvelles pratiques de soins
infirmiers et elle a mis sur pied le Laboratoire de
formation de soins critiques, une installation qui 
est la seule du genre au Canada et qui permettra 
de reproduire des situations d’apprentissage 
exceptionnelles pour un milieu d’enseignement. 

La Faculté de droit a institué cette année la Chaire
Jean-Louis Beaudoin en droit civil. Elle a inauguré
les locaux du Laboratoire LexUM, le plus important
laboratoire d’informatique juridique du Canada.

Elle a lancé le magazine Droit Montréal pour
rejoindre ses 14 000 diplômés, et le projet 
« Autochtonie et gouvernance » du Centre 
de recherche en droit public a obtenu une impor-
tante subvention du CRSH. 

Le Département de kinésiologie a remplacé le
quart de son corps professoral depuis trois ans 
et il a obtenu d’importantes subventions de la
Fondation canadienne pour l’innovation, ainsi 
que trois bourses de soutien salarial du Fonds 
de recherche en santé du Québec. 

La Faculté de l’éducation permanente est victime
de son succès puisqu’elle a dû exceptionnellement
contingenter son populaire certificat en journalisme.
Elle a lancé un programme d’apprentissage du 
français très original, qui prend la forme de croisiè-
res linguistiques entre Montréal et les Îles-de-la-
Madeleine. Enfin, le campus régional de Lanaudière,
que nous avons inauguré il y a deux ans à
Terrebonne, a vu le volume de ses activités et 
de ses inscriptions doubler en un an. 

La Faculté de pharmacie, dont c’était la première
année dans ses nouveaux quartiers, a franchi pour
la première fois le cap des 200 admissions en pre-
mière année de baccalauréat. Elle a été l’hôte de la
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5e Conférence internationale des doyens des facul-
tés de pharmacie d’expression française et elle a
inauguré un important groupe de recherche sur le
médicament, le GRUM. 

La Faculté des sciences de l’éducation a mis sur
pied une Assemblée des formateurs associés, qui
forme les superviseurs des stages de ses étudiants
au premier cycle. Par ailleurs, ses chercheurs ont
fait beaucoup pour établir la réputation du Centre
de recherche et d’intervention sur la profession
enseignante, le CRIFPE, dans les milieux de
recherche sur le travail enseignant. 

La Faculté de médecine dentaire a obtenu une
reconnaissance internationale grâce aux travaux
qu’elle mène sur la scoliose en collaboration avec 
le CHU Sainte-Justine. Ses étudiants, qui s’étaient
déjà illustrés par leur travail communautaire dans
les rues de Montréal, ont formé l’association
Dentraide et participé, sous le parrainage de
Dentistes sans frontières, à quatre missions 
de soins communautaires dans des pays en voie 
de développement. 

La Faculté de l’aménagement ne reçoit que des
éloges du Conseil canadien de certification en
architecture pour la qualité de l’accueil des nou-
veaux étudiants de premier cycle. Elle a également
piloté la création du Laboratoire Art&D, un formi-
dable laboratoire sur la culture numérique, qui a
son point d’ancrage dans les locaux d’une institu-
tion phare en ce domaine, la Société des arts tech-
nologiques.

Grâce à un don d’une exceptionnelle générosité 
de Mme Gisèle Beaulieu et M. Michel Saucier, 
la Faculté de médecine, en collaboration avec la
Faculté de pharmacie, a créé un centre de pharma-
cogénomique qui nous permettra de former la toute
première génération de scientifiques et de cliniciens
dans cette branche prometteuse de la médecine
moderne. La création de ce centre a coïncidé avec
nos succès au dernier concours de Génome Canada,
où nos chercheurs se sont illustrés en décrochant
trois des sept projets financés. Enfin, pour la sep-
tième année consécutive, nos étudiants de méde-
cine se sont classés premiers à l’examen national
du Conseil médical du Canada, une performance
qui fait honneur à notre établissement.

La Faculté de théologie et de sciences des reli-
gions a lancé la Chaire de recherche du Canada
Islam, pluralisme et globalisation. Elle a aussi
consolidé les bases de deux centres de recherche,
le Centre d’éthique et de théologie contextuelles
québécoises et le Centre d’étude des religions, 
qui tous deux apportent une contribution essen-
tielle à notre compréhension du fait religieux 
et à la réflexion théologique sur les grands enjeux
contem-porains.

L’École d’optométrie, la seule du genre au Québec,
s’est enrichie de la Chaire Hartland-Sanders des
sciences de la vision, dont les travaux pourraient
bien révolutionner le langage braille. L’École a, 
de plus, célébré en grandes pompes les 100 ans 
de la profession au Québec en rendant un hommage
bien senti à Pierre Couillard, qui a beaucoup fait
pour le développement de l’École. Cet hommage
s’est déroulé en présence du fils de Pierre Couillard,
le ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec. 

La Faculté des arts et des sciences a inauguré
l’an dernier le Laboratoire international de recher-
che sur le cerveau, la musique et le son, le BRAMS,
un centre unique en son genre qui pourrait faire de
Montréal la capitale mondiale de la neurologie de la
musique. L’Institut d’études européennes vient par
ailleurs de se voir désigner « Centre d’excellence »
par la Commission européenne, ce qui lui assurera
un financement récurrent sur trois ans. Enfin, la
semaine dernière, quatre professeurs de la Faculté
ont récolté la moitié des prestigieux prix de
l’ACFAS.

J’aimerais également faire mention de deux réalisa-
tions qui touchent l’ensemble de notre commu-
nauté et qui témoignent de la vitalité académique
de notre établissement.  

Parmi les quelque 2000 étudiants subventionnés
cette année par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, 111 étaient inscrits à
l’Université de Montréal. C’est plus d’un boursier
du CRSH sur 20 ! Ensemble, nos étudiants ont 
reçu des bourses d’études pour une valeur totale
de 4 millions et demi de dollars. 
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Enfin, notre Université a décerné l’an dernier, tous
cycles confondus, 10 640 diplômes. C’est 28 % de
plus qu’en 2000. Ce dont nous devons surtout nous
féliciter, c’est que cette hausse est plus importante
que celle de l’effectif étudiant, ce qui signifie que
nous diplômons une proportion plus importante de
nos étudiants et que l’abandon est en baisse dans
nos programmes. Nous figurons d’ailleurs au 3e

rang des universités canadiennes pour le taux de
diplomation au premier cycle.

2006-2007 : les grands chantiers

L’année qui s’amorce doit être tournée vers l’action.
Elle doit nous servir de tremplin pour réaliser nos
ambitions et nous permettre d’assumer pleinement
la position de leadership qui doit être celle de
l’Université de Montréal.  

Les chantiers sont nombreux. Ce discours me
donne l’occasion d’aborder un à un les prioritaires,
en esquissant notre plan d’action pour l’année qui
vient. 

1) UdeM 2010 : après le Livre vert

Le premier de nos chantiers engage l’avenir de
l’Université. Il s’agit, bien sûr, du plan de dévelop-
pement UdeM 2010. Élaboré sous la supervision 
du vice-provost et vice-recteur à la planification, 
ce plan balisera le développement de l’Université
pour les quatre prochaines années. 

Cet exercice de planification vise essentiellement
trois grands objectifs : 1) faire grandir notre
Université sur le plan académique; 2) la moderni-
ser, à la fois dans sa structure et dans ses façons 
de faire; et 3) l’amener plus loin sur le chemin 
de la reconnaissance internationale. 

L’an dernier, j’ai défini les grandes orientations qui
guideront notre action au cours des prochaines
années. Ces grandes orientations, elles dessinent
l’image :

» d’une université qui offrira des programmes 
pertinents et de très haute qualité, servis par 
une pédagogie efficace et inspirée;

» d’une université qui aura développé des axes 
stratégiques de développement en résonance 
avec les grands enjeux de notre temps;

» d’une université qui jouira d’une solide 
réputation sur la scène locale et 
internationale; 

» d’une université qui aura optimisé 
le fonctionnement de ses activités 
et de ses opérations;

» d’une université, enfin, qui s’étendra sur 
un campus proportionné à ses ambitions. 

Le Livre vert a été rendu public en septembre. Ce
premier document fixe un certain nombre d’objec-
tifs et établit des stratégies pour les atteindre. Il
propose un cadre de référence à l’ensemble des
membres de notre communauté, qui ont jusqu’à la
fin de ce mois pour y apporter des commentaires.
Le Livre vert sera suivi d’un Livre blanc, que nous
comptons soumettre à la fin de l’automne aux ins-
tances pour discussion et dont la version définitive
constituera la base du plan de développement
UdeM 2010.

Les quatre chantiers suivants concernent tous le
développement académique. Le développement
académique, c’est l’essence de l’Université, ce sur
quoi tout repose. Nous avons ciblé prioritairement
cinq secteurs : l’évaluation des programmes, la
recherche, les axes stratégiques de développement,
les études supérieures et le renouvellement du
corps professoral. 

2) L’évaluation des programmes 

Parlons d’abord des programmes. La création de
programmes est un indicateur du dynamisme aca-
démique de notre Université. Au cours de la der-
nière année, nous en avons créé plusieurs, qui
connaissent un vif succès auprès des étudiants. 
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J’en mentionne quelques-uns :

» le baccalauréat bidisciplinaire en démographie 
et anthropologie,

» le baccalauréat en sciences 
bio-pharmaceutiques,

» le majeur en sciences des religions,
» le D.E.S.S. en kinésiologie,
» la maîtrise en sciences de l’éducation axée 

sur les besoins des professionnels,
» la maîtrise en design urbain,
» enfin, le doctorat en études 

cinématographiques, le seul programme du 
genre au Canada. 

Par ailleurs, la Faculté de musique est à mettre la
touche finale à la nouvelle maîtrise en composition
de musique de film et d’application, qui sera offerte
dès l’automne prochain. La Faculté de pharmacie
pour sa part travaille très activement à l’élaboration
de son programme de doctorat professionnel – une
première au Canada ! –, qui a déjà été approuvé par
la CRÉPUQ et le ministère. Enfin, je souligne que le
Conseil a approuvé le projet de Cité du savoir à
Laval, qui consolidera notre présence dans l’une
des villes les plus scolarisées du Québec. 

Le premier devoir d’une université est d’offrir à ses
étudiants les meilleurs programmes possible. Est-ce
bien le cas ? Notre offre de programmes est-elle
adaptée aux enjeux de notre époque ? Répond-elle
aux besoins des étudiants et à ceux de notre
société ? Où notre Université se situe-t-elle précisé-
ment sur le plan académique par rapport aux
autres établissements universitaires ? Faut-il élar-
gir, ou bien réduire la gamme des programmes que
nous offrons ? Nos méthodes d’enseignement ser-
vent-elles bien les objectifs que nous nous fixons ?
Nos programmes préparent-ils nos étudiants à être
de véritables citoyens du monde ? 

Ces questions, nous devons les poser de façon
continue. Comme établissement d’enseignement,
nous avons la responsabilité de nous livrer à un
questionnement systématique de nos programmes.
Voilà pourquoi j’ai demandé à la provost d’implan-
ter un processus d’évaluation continue de la forma-
tion que nous offrons à nos étudiants. L’élaboration
de ce processus participe d’une stratégie globale
axée sur l’étudiant, comme le propose le Livre vert.

Cette approche établira une veille permanente 
de la qualité de nos programmes en comparaison
des meilleures pratiques dans les différents champs
disciplinaires. Elle aura le grand mérite d’être 
adaptée aux besoins des unités et devrait leur 
permettre de mener de manière plus soutenue une
réflexion stratégique sur leur enseignement. 

Au cours de l’année qui vient, nous définirons les
modalités du processus et nous travaillerons étroi-
tement avec les facultés pour établir une approche
souple et adaptée à leurs besoins. Les facultés
seront appelées à déposer chacune un plan d’éva-
luation élaboré sur la base de leurs priorités acadé-
miques. La première ronde d’évaluation devrait
être lancée au printemps 2007 et un rapport de la
direction rendra compte annuellement de l’état
d’avancement des travaux. 

3) La recherche : compétitivité et transfert

Au chapitre de la recherche, beaucoup a été fait 
au cours de l’année 2005-2006. 

Nous avons présenté plus de 30 dossiers de chaires
de recherche du Canada – un record pour
l’Université. Depuis juin 2005, nous avons inauguré
43 de ces chaires, ce qui porte à 114 le nombre
total de titulaires de l’Université si l’on tient
compte des derniers dépôts de septembre. Nous
avons soumis 11 projets d’importance au dernier 
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concours de la Fondation canadienne pour l’innova-
tion, pour une enveloppe totale de 110 millions de
dollars. Les résultats seront connus sous peu et
nous avons bon espoir que la récolte sera excep-
tionnelle pour notre Université. Nous avons défendu
auprès du Fonds québécois de la recherche sur la
nature et les technologies quatre projets de regrou-
pements stratégiques, dont trois ont obtenu un
financement de l’organisme, qui ne finance en tout
que sept projets du genre au Québec. Enfin, nous
avons déposé un dossier conjointement avec d’au-
tres universités canadiennes pour consolider le
financement de notre réseau de calcul de haute
performance à hauteur de 15 millions de dollars. 

Les chercheurs de l’Université de Montréal ont su
développer au cours des dernières années plusieurs
domaines d’expertise qui ont atteint un très haut
niveau de reconnaissance par les pairs. Mais rien ne
doit être tenu pour acquis. Sur le plan du finance-
ment comme sur celui de notre productivité scien-
tifique, un important travail de consolidation nous
attend. De ce travail dépendra en grande partie le
pouvoir d’attraction qu’exercera notre établisse-
ment sur les chercheurs et les étudiants aux cycles
supérieurs. 

Deux grands défis attendent le vice-recteur à la
recherche cette année. 

» Premier défi : il devra trouver des façons d’aller
chercher le maximum de subventions auprès 
des organismes subventionnaires dans un 
contexte de raréfaction des fonds. 

» Deuxième défi : il devra mettre en oeuvre 
une stratégie cohérente de valorisation et 
de transfert non seulement des fruits de la 
recherche, mais également de toutes les 
activités universitaires. 

4) Les axes stratégiques de développement

Toute grande université a ses lignes de force, qui la
distinguent dans le paysage universitaire mondial.
Notre Université a les siennes, et nous avons voulu
les identifier. Au terme d’un exercice mené avec les
facultés, nous avons dégagé un certain nombre de
thématiques transversales et de domaines porteurs,
qui sont ancrés à la fois dans la recherche et l’en-
seignement et qui présentent tous une force d’im-
pact confirmée ou potentielle.

En identifiant ces axes de développement, nous
visons essentiellement quatre choses :

1) favoriser les convergences interdisciplinaires, 
développer des thématiques modernes et 
capitaliser sur nos forces;

2) acquérir une notoriété internationale dans des 
domaines qui pourraient définir la personnalité 
de l’Université de Montréal ici et à l’étranger;

3) favoriser, par une stratégie orientée, l’obtention
de fonds destinés à soutenir nos activités de 
recherche;

4) valoriser les travaux de nos chercheurs. 

Il est impératif d’activer sans plus tarder quelques-
unes de ces thématiques transversales. Les théma-
tiques les plus susceptibles de faire consensus dans
la communauté universitaire, comme la santé publi-
que, le développement durable et les enjeux identi-
taires, seront mises de l’avant. 

5) Les études supérieures

Les études supérieures représentent l’expression 
la plus nette et la plus aboutie de la convergence
entre la formation et la recherche. C’est pourquoi
elles occupent une place centrale dans une univer-
sité de recherche comme l’Université de Montréal. 

Depuis sa création en 1972, la Faculté des études
supérieures (FES) a exercé un rôle transversal
d’encadrement et de soutien des unités. Le temps
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était venu de réévaluer son mandat à la lumière 
de l’évolution des pratiques de gestion des études
supérieures en milieu universitaire. 

Au terme d’un an de travaux, le Comité sur l’éva-
luation de la FES a remis son rapport à la rentrée.
Le mandat du comité était de formuler des recom-
mandations sur la mission de la Faculté et sur la
place des études supérieures au sein de notre
Université. 

Le rapport recommande de maintenir une structure
facultaire pour les études supérieures, mais il sug-
gère de lui assigner une mission orientée moins
vers la gestion du cheminement étudiant, et davan-
tage vers le développement, la veille et la qualité.
Ce sont les facultés disciplinaires qui seraient doré-
navant responsables de l’admission des étudiants,
de leur encadrement proprement académique et de
la gestion de leur cheminement. Nous recomman-
derons par ailleurs que le nom de la Faculté soit
modifié pour devenir la « Faculté des études supé-
rieures et postdoctorales » afin de refléter une
dimension de plus en plus importante de notre
action. 

Cette réforme aura des effets très concrets, jusque
sur le diplôme qui sera remis à nos étudiants aux
cycles supérieurs et sur lequel figurera dorénavant
le nom de leur unité académique en lieu et place 
de celui de la FES. À maintes reprises au cours 
de ma tournée de l’hiver dernier, j’ai indiqué que 
je croyais fermement que les facultés doivent s’ap-
proprier davantage la recherche. Il en va de même
des études supérieures, et la réforme que nous
comptons mettre en oeuvre sous la supervision 
du vice-recteur – International et responsable des
études supérieures participe de cette responsabili-
sation facultaire.

Dans la foulée de cette réforme, il sera important
de procéder à l’examen des capacités d’encadre-
ment des unités et de développer un financement
intégré des études, tout cela en vue d’accélérer et
de hausser la diplomation aux cycles supérieurs. 

6) L’internationalisation 

L’internationalisation de l’enseignement supérieur
est aujourd’hui un phénomène en pleine explosion.
Accroissement de la mobilité étudiante, croissance
phénoménale de certains grands pays émergents,
délocalisation des programmes, développement ful-
gurant des technologies des communications : tout
cela vient bouleverser le rôle et la place des univer-
sités dans le monde. 

Ce nouveau contexte appelle à lui seul une révision
de la stratégie d’internationalisation de l’Université.
Nous sommes en train d’élaborer une politique de
deuxième génération, qui actualisera celle que nous
nous étions donnée en 2000 en l’adaptant à la fois à
la nouvelle donne mondiale et à l’internationalisa-
tion exponentielle de notre propre établissement. 

Cette nouvelle stratégie visera entre autres à bien
camper la personnalité distinctive de l’Université 
de Montréal sur la scène internationale, en tant que
première université francophone de recherche des
Amérique. Elle s’appuiera sur un certain nombre de
principes directeurs et s’appliquera à la fois sur
notre campus et à l’étranger.

L’ensemble des membres de notre communauté
doit participer à la mise en oeuvre de cette politi-
que d’internationalisation. Il s’agit d’un chantier
déterminant pour l’avenir de notre Université et
pour la position qu’elle est appelée à occuper dans
le monde.  
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7) Le renouvellement du corps professoral

La question du renouvellement du corps professoral
est cruciale pour l’avenir, proche et lointain, de
l’Université. 

Nous vivons actuellement l’écho du développement
accéléré des années 60. Plusieurs de nos professeurs
prendront leur retraite avant la fin de la décennie.
Il nous faudra non seulement les remplacer, mais
aussi en engager d’autres, en proportion des hausses
notables de l’effectif étudiant des dernières années.
C’est un processus complexe, qui va changer consi-
dérablement la composition de notre corps profes-
soral. 

Malgré une situation financière précaire, nous
entendons déployer tous les efforts pour conserver
un rythme d’embauche qui devrait engendrer une
augmentation nette du corps professoral. 

8) Réorganisation du recrutement 
et de l’admission

L’étudiant est au coeur de la vie universitaire. Et 
il doit être au centre de toutes nos actions. Du
recrutement à l’obtention du diplôme, le parcours
de l’étudiant à l’Université doit être balisé et ferme-
ment encadré. C’est à cette tâche que s’est attelé 
le nouveau vice-rectorat à la vie étudiante. La créa-
tion, l’an dernier, de ce portefeuille procédait d’une
volonté ferme de rendre le cheminement de nos
étudiants aussi harmonieux que possible. 

L’un des premiers gestes de la vice-rectrice a été 
de revoir l’organisation du recrutement et de l’ad-
mission. Nous procédons actuellement au regrou-
pement de ces deux fonctions complémentaires 
et tout à fait stratégiques pour notre Université.
Après des années de hausse continue de l’effectif
étudiant, la fréquentation universitaire connaît un
fléchissement au Québec, tandis que le nombre
d’étudiants internationaux, lui, est en hausse. Cette
conjoncture pose de nouveaux défis à notre
Université et c’est pour mieux les relever que 
nous avons voulu détacher la fonction « admission »
du Registrariat et la fonction « recrutement » 
de la Direction des communications pour en faire
un service indépendant. 

Ce nouveau service travaillera de concert avec 
la Direction des relations internationales, le
Registrariat, le Bureau de recherche institution-
nelle et le Bureau des communications et des 
relations publiques. Dans l’immédiat, nous allons 

mettre en place une stratégie de communication
énergique, qui explorera de nouveaux créneaux 
de recrutement. Nous intensifierons notre présence
dans les cégeps. Nous entreprendrons des tournées
au Nouveau-Brunswick, en Ontario, dans les écoles
d’immersion française des autres provinces, ainsi
que dans les lycées français des États-Unis. Nous
prendrons également des mesures pour améliorer
l’efficacité générale du processus d’admission et
limiter, autant que faire se peut, les abandons au
moment de l’inscription.  

Les quatre derniers chantiers correspondent aux
secteurs que j’avais identifiés l’an dernier comme
prioritaires afin de relancer notre Université, soit :
les ressources humaines, les finances, les systèmes
et technologies de l’information, et les espaces. 

9) Les relations de travail

En matière de relations de travail, je pense que 
l’on peut dire que nous avons fait de grands pas 
en avant. Dès mon entrée en fonction, j’avais fait
savoir que l’établissement de bonnes relations 
de travail avec tous les corps d’employés de notre
Université représentait pour moi la priorité numéro
un. Nos personnels ont été mis à rude épreuve ces
dix dernières années. Pendant que l’effectif étu-
diant augmentait de 22,9 % et que les revenus de
recherche explosaient de 136 %, les rapports étu-
diants/professeur et étudiants/personnel de soutien
n’ont cessé de se dégrader. Les relations de travail
en ont souffert. 

Je vois dans la grève des professeurs de l’automne
2005 – la première dans l’histoire de l’Université –
la résultante des pressions exercées sur notre corps
professoral par la croissance des dernières années.
Je vois également dans le règlement de ce conflit
une volonté partagée de repartir sur de nouvelles
bases pour assurer le développement de notre éta-
blissement. 

Au cours de la dernière année, nous avons égale-
ment conclu une entente avec le Syndicat des
employés de soutien, le « 1244 ». Nous avons nor-
malisé le statut des quelque 181 membres PTG de
l’AMCEM. Nous avons signé une première conven-
tion collective avec les coachs et les accompagna-
teurs de la Faculté de musique. Nous avons adopté
une politique d’intégration pédagogique des char-
gés de cours et nous venons d’entamer les négocia-
tions avec le Syndicat des chargées et chargés de
cours pour le renouvellement de la convention col-
lective. 
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Nous nous devions par ailleurs de hâter le règlement
de trois dossiers qui ont trop longtemps traîné, 
à savoir : l’évaluation des postes, la nouvelle struc-
ture d’emploi et de rémunération des cadres et 
professionnels, et l’équité salariale. Là encore, 
les progrès méritent d’être soulignés. 

Nous avons mené tambour battant le processus
d’évaluation des fonctions. Plusieurs fonctions res-
tent à évaluer, mais nous avons commencé par cel-
les qui comptent le plus d’employés. Tant et si bien
que 70 % des employés visés, soit plus de 700 per-
sonnes, ont vu leur fonction réévaluée et ont pu
bénéficier pour la plupart d’une rétroactivité. 

Le processus de modernisation de la structure
d’emploi des cadres et professionnels a lui aussi
évolué rapidement. Des rencontres tenues cet
automne ont donné le coup d’envoi à la dernière
phase de validation du projet. La nouvelle structure
d’emploi pourrait être approuvée d’ici la fin de 
l’année, après avoir été validée par les unités. Nous
disposerons alors d’une grille de positionnement
des postes qui offrira de réelles possibilités d’avan-
cement et d’une structure salariale qui s’appuiera
sur une division rationnelle des échelons. 

Quant à l’équité salariale, le comité mixte, composé
de représentants de l’Université et du SEUM –
1244, a tenu 38 rencontres depuis mai 2005 et pro-
cédé à un énorme travail de méthodologie, notam-
ment à propos de la définition des postes à prédo-
minance féminine. La prochaine étape consistera à
s’entendre sur une démarche d’évaluation des fonc-
tions. 

Je suis particulièrement fier de notre bilan en
matière de relations de travail. Ensemble, nous
avons travaillé à faire du campus un milieu dynami-
que et enrichissant pour toutes les catégories de
personnel. C’est une condition importante au main-
tien d’un esprit de corps dans une université qui se
distingue par sa taille et par l’extrême diversité de
ses composantes. 

10) Les finances

J’en viens maintenant aux finances. S’il est vrai que
plusieurs objectifs du Livre vert ne nécessitent
guère de crédits supplémentaires, il n’en demeure
pas moins que la capacité de l’Université de
Montréal de se distinguer en enseignement et en
recherche est largement tributaire des ressources
financières à sa disposition. 

Depuis mon entrée en fonction, nous avons constaté
ensemble, péniblement, à quel point le sous-finan-
cement place l’Université dans une situation intena-
ble. Dans l’état actuel des choses, les revenus ne
suivent pas la seule augmentation des coûts de 
système. Le budget 2005-2006 prévoyait l’équilibre,
avec des attentes de revenus optimistes et des 
projections de dépenses sous-estimées. 

L’automne dernier, au vu des réalisations, l’alarme 
a été sonnée. Cela a suscité de manière tout à fait
normale inquiétudes et préoccupations. Toujours
est-il que, malgré les manoeuvres de redressement
exécutées à partir de là en cours d’exercice, l’année
2005-2006 s’est soldée par un déficit d’environ 
30 millions de dollars. 

La préparation du budget 2006-2007 n’a pas été
plus heureuse. Sans réinvestissement à l’horizon,
nous avions à composer avec le déficit structurel 
et une augmentation des coûts de système. Le
compromis proposé – des compressions de l’ordre
de 20 M$ et un déficit anticipé de 20 M$ – ména-
geait au mieux la santé académique et financière 
de l’Université.

Ai-je besoin de vous dire que je suis extrêmement
préoccupé par cette situation. D’une part, notre
déficit accumulé aura doublé en deux ans. D’autre
part, les unités et les services se retrouvent dans
un dangereux état d’indigence. J’ai demandé au
vice-recteur exécutif et à la provost d’assurer un
suivi des plus attentifs à tous égards. 
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Notre Université n’est pas la seule dans cette situa-
tion. Pour l’exercice en cours, tous les établisse-
ments universitaires du Québec affichent un déficit.
Toutefois, notre Université se démarque par l’am-
pleur du sien.

L’été dernier, le gouvernement du Québec a annoncé
l’injection de 240 millions de dollars sur trois ans
dans le réseau universitaire québécois, à raison de
60 millions $ récurrents par année et 30 millions $
non récurrents les deux premières années. Les uni-
versités travaillent de concert avec le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport pour en arriver à
une répartition équitable de ces fonds. S’il faut se
réjouir du geste de Québec, il est clair que les 
sommes qui nous seront versées ne suffiront pas 
à couvrir les compressions et le déficit de l’année
en cours. 

L’état misérable de nos finances doit changer. 
En ces matières, il est toujours périlleux d’être
attentiste. La solution passe par une augmentation
substantielle de nos revenus, et c’est donc avec
détermination, imagination et persistance que nous
devons et que nous allons nous employer à engen-
drer cette croissance de nos ressources financières
et à optimiser leur utilisation. 

Je vois trois grandes stratégies pour ce faire. 

Première stratégie : multiplier les représentations
en vue d’un réinvestissement public majeur en
enseignement universitaire.

Il s’agit de saisir toutes les occasions de mobiliser
gouvernements, secteur privé et leaders d’opinion
sur l’urgence d’un rattrapage au niveau du finance-
ment des universités. Cette stratégie n’est pas

l’apanage de l’Université de Montréal. Cependant,
fortes d’environ 25 % de tous les étudiants univer-
sitaires du Québec, l’Université de Montréal et ses
écoles affiliées doivent et entendent continuer
d’exercer un leadership prépondérant à cet égard.

Deuxième stratégie : développer et exécuter le
plan de financement de l’excellence de l’Université
de Montréal.

Riche de ses traditions et de ses réalisations,
l’Université de Montréal a le devoir historique et la
responsabilité sociale de se distinguer et de pour-
suivre sa progression parmi les meilleures universi-
tés internationales. Si le financement public est
manifestement inadéquat, un redressement ne 
suffirait vraisemblablement pas à soutenir notre
quête légitime d’excellence. À l’évidence, nous 
ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour
nous distinguer. 

Dans cette optique, il est proposé d’identifier et de
poursuivre des initiatives qui ont le double mérite
de rehausser nos activités d’enseignement et de
recherche et d’engendrer des avantages financiers.
À titre d’exemple, mentionnons :

» la contribution des gouvernements étrangers 
à la formation des étudiants aux cycles 
supérieurs;

» l’expansion du bac 120 crédits;
» le développement de l’offre de cours 

au campus Laval;
» l’apprentissage en ligne et la formation 

continue;
» l’élaboration de programmes délocalisés, 

voire transfrontaliers.
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Le développement sera aussi appelé à jouer un rôle
de première importance dans le financement de
l’excellence à l’Université de Montréal. Notre cam-
pagne annuelle a connu une année record l’an der-
nier, en permettant des encaissements de 26,9 mil-
lions de dollars. Tablant sur ce succès et sur celui
de la campagne Un monde de projets, l’année qui
vient doit être consacrée à accroître encore le

volume de nos campagnes annuelles, tout en prépa-
rant la voie pour la prochaine campagne majeure
dont la phase préparatoire sera amorcée dès 2008.

L’atteinte de ces objectifs passe par une intensifica-
tion des liens avec nos donateurs, et singulièrement
avec les diplômés, une tâche que le vice-recteur –
Développement et relations avec les diplômés s’em-
ploie à réaliser avec la complicité de l’Association
des diplômés, des doyens, des vice-recteurs et de
moi-même. 

Troisième stratégie : optimiser l’efficience de nos
processus et de nos opérations.

Dans le contexte actuel, il me semble opportun de
vérifier si nos façons de faire procèdent des meil-
leures pratiques. Il m’apparaît, par exemple, perti-
nent d’examiner s’il ne serait pas avantageux de
favoriser une organisation plus partagée de nos ser-
vices. J’ai confié au vice-recteur exécutif le mandat
d’étudier ces questions.

Je lui ai également demandé de mettre immédiate-
ment en marche notre processus budgétaire et
d’entreprendre les ajustements nécessaires afin
d’assurer que l’exercice serve au mieux les priorités
et les objectifs des unités et des services.

11) Les systèmes et technologies de l’information

Un autre chantier d’importance, ce sont nos systè-
mes et nos technologies d’information. L’obsolescence
de notre système informatique central est de noto-
riété publique sur le campus. Avant d’agir, nous
avons jugé bon de mandater une firme indépendante
pour établir un diagnostic précis de la situation des

systèmes informatiques à l’Université. Le rapport
qui nous a été remis confirme que la situation est
extrêmement préoccupante. 

Devant la gravité de la situation, j’ai décidé d’agir
immédiatement. J’ai saisi la direction de l’Université
du dossier, en lui demandant de procéder à un état
des lieux complet (infrastructures, systèmes et
progiciels, processus de gestion, sécurité, évalua-
tion des risques). Je m’engage à présenter à la mi-
février un plan d’action détaillé qui nous permettra
de relever les véritables défis des TIC. 

Je tiens à souligner le haut niveau des compétences
dont nous disposons sur le campus. Nos équipes
ont à leur palmarès des réussites spectaculaires,
comme le prix OCTAS qu’elles ont remporté pour
le Guichet étudiant. C’est sur ces ressources pré-
cieuses qu’il nous faut compter pour relever ce défi
majeur.

Nul doute que la nomination récente de la vice-rec-
trice adjointe – Systèmes et technologies de l’infor-
mation représente une clé de la solution de nos
problèmes. Je compte sur elle pour amorcer le tra-
vail et reconfigurer l’architecture des technologies
de l’information à l’Université de Montréal.
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12) Les espaces

Enfin, notre dernier chantier en est un au sens
figuré comme au sens propre. Il s’agit, bien
entendu, du développement de notre campus. 

J’aimerais d’abord dire quelques mots des deux
dossiers hospitaliers qui figurent à l’agenda de la
direction de l’Université. Le premier touche l’hôpi-

tal de la Faculté de médecine vétérinaire, à Saint-
Hyacinthe. Cet hôpital, comme vous le savez, existe
déjà, mais nous travaillons à parachever le montage
financier qui en permettra l’agrandissement afin de
mieux répondre à la fois aux normes des organis-
mes d’agrément et aux besoins de nos étudiants.

Quant au second dossier, vous aurez compris qu’il
s’agit de notre centre hospitalier, le CHUM. Comme
vous le savez, le projet est lancé. Sa réalisation aura
des effets directs sur l’organisation de l’enseigne-
ment de la médecine à l’Université, ainsi que sur la
recherche médicale à Montréal. Sans entrer dans le
détail d’un dossier éminemment complexe, je veux
dire que l’Université a travaillé de près, avec la
direction du CHUM, à l’élaboration de cet impor-
tant projet.

En avril dernier, l’Université a fait l’acquisition de la
gare de triage du Canadien Pacifique à Outremont.
Cet achat s’inscrit dans une stratégie de développe-
ment à long terme de nos infrastructures, qui sont
nettement insuffisantes aussi bien selon les normes
gouvernementales que les standards canadiens. 

Je rappelle que des estimations prudentes évaluent
le déficit d’espace de l’Université pour 2010 à près
de 100 000 m2, soit l’équivalent en superficie d’une
fois et demie le pavillon Roger-Gaudry. Avec 19 m2

carrés bruts par étudiant, l’Université de Montréal
se situe à l’heure actuelle bonne dernière parmi les
dix premières universités de recherche au Canada. 

Nous sommes en ce moment à développer un projet
de Pavillon des sciences, qui fait cruellement défaut
à notre campus. Le développement du campus
Outremont entraînera inévitablement un réaména-
gement important du campus principal. Ce sera
pour nous l’occasion de repenser l’organisation
physique de notre campus en fonction des paradig-
mes du savoir du XXIe siècle.

À cette fin, j’ai mandaté le vice-recteur exécutif et
le vice-recteur à la planification pour revoir le plan
directeur afin que nous ayons une vue d’ensemble
des transformations à apporter. Une question devra
guider leur réflexion : comment valoriser de façon
optimale l’ensemble de l’actif bâti de l’Université ?
La communauté universitaire doit prendre une part
active à ces développements – des développements
importants et enthousiasmants qui viendront chan-
ger le visage de l’Université. 

Je viens de passer en revue les douze grands 
chantiers de notre Université.  

» La préparation du plan de développement 
UdeM 2010

» L’évaluation des programmes
» La compétitivité de notre recherche 

et la valorisation de ses produits 
» Les axes stratégiques de développement
» La réforme de la Faculté des études 

supérieures
» L’internationalisation de nos activités
» Le renouvellement du corps professoral
» La réorganisation du recrutement 

et de l’admission 
» L’établissement de bonnes relations de travail
» Le redressement de nos finances
» La modernisation des technologies 

de l’information
» La planification et le développement 

de nos espaces

Nous devrons repenser l’organisation physique 

de notre campus en fonction des paradigmes 

du savoir du XXIe siècle.
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Dès novembre, nous produirons un plan d’action
complet et détaillé, qui fixera pour chaque 
vice-rectorat les objectifs à atteindre et indiquera
les actions à prendre et le calendrier de réalisation.
Vous saurez précisément qui fait quoi.

Ce plan nous servira de guide pour faire de
l’Université de Montréal une réelle force de change-
ment. Chaque jour, nous voyons ce dont cette
Université est capable, aussi bien sur le campus
qu’à l’extérieur de ses murs. Il n’est pas un
domaine, pas un secteur de la vie scientifique et
sociale, où elle n’intervienne de façon décisive.

Et pourtant, notre Université souffre d’un déficit de
notoriété. Le grand défi que nous devons relever,
c’est de modifier cette image publique afin qu’elle
rende davantage justice à ce que nous sommes et à
ce que nous faisons. 

Notre meilleur atout, ce sont nos réalisations. Elles
sont la marque d’une contribution tout à fait unique
à la société. 

Cette contribution, elle s’exprime par les succès de
nos étudiants. Elle s’exprime par l’enseignement,
les travaux et les découvertes des membres de notre
corps enseignant. Elle s’exprime par le travail
impeccable de notre personnel administratif et de
soutien. 

Cette contribution, elle s’exprime également à tra-
vers les réalisations de nos diplômés. Depuis sa fon-
dation, l’Université de Montréal a diplômé 250 000
étudiants d’ici et d’ailleurs dans le monde. Elle a
constitué pour notre société un vivier de compé-
tences d’une exceptionnelle diversité.

Pour la première fois cette année, notre Université
organise le Mois des diplômés, une fête en leur
honneur qui se tiendra dorénavant chaque année
en octobre. Plusieurs manifestations ont déjà eu
lieu, d’autres sont à venir, dont la conférence très
attendue de Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix 2003,

ou encore le déjeuner humoristique mettant en
valeur nos anciens les plus connus et reconnus. 

Tous ces événements visent un objectif commun :
rappeler à nos anciens qu’ils sont membres à part
entière de notre communauté universitaire et que
leur alma mater a besoin de leur soutien constant.
Toute la communauté universitaire est conviée à
cette fête et je vous invite à participer en grand
nombre aux événements du mois d’octobre.

Je conclurai cette déclaration annuelle par les mots
de Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas que les choses sont difficiles. »

Osons ! C’est l’appel que je lance à notre commu-
nauté pour cette année. En période d’incertitude –
et le milieu de l’enseignement supérieur au Québec
traverse des temps troubles –, l’audace doit être la
vertu cardinale des membres de notre commu-
nauté. Je nous en sais capables.

Je souhaite à tous et à toutes une excellente année
universitaire. 

Le recteur,

Luc Vinet
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