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L’allocution du recteur coïncide cette année avec le début des célébrations du 125e anniversaire 
de l’Université de Montréal. Cet anniversaire est pour nous l’occasion de mesurer, les yeux 
ouverts, le chemin parcouru en un peu plus d’un siècle d’histoire. 

En 1920, Mgr Maurault, qui allait devenir notre troisième recteur quelques années plus tard, 
déclarait : « Université de Montréal, tu n’es encore qu’un projet. » La première université 
montréalaise, par l’âge et par la taille, n’est de fait pas née toute armée, en pleine possession de 
ses moyens. C’était au début un pari fou, un rêve insensé, né de l’esprit d’une poignée 
d’idéalistes qui croyaient fermement aux vertus de l’enseignement supérieur et en la capacité des 
francophones de se doter d’un établissement de calibre international. De génération en 
génération, le projet d’une grande université francophone en sol montréalais s’est perpétué, et 
ce, en dépit des obstacles, nombreux, que l’Université de Montréal a dû surmonter tout au long 
du XXe siècle. 

Depuis plus de quarante ans, d’abord comme étudiant et par la suite comme professeur, j’ai vu 
ce rêve prendre forme, et devenir graduellement réalité. Aujourd’hui, l’Université de Montréal est 
l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche le plus important du Québec et le 
deuxième au Canada. Et elle connaît actuellement une période d’essor remarquable qui, grâce 
au dynamisme, à l’intelligence et à l’imagination de l’ensemble des membres de notre 



communauté universitaire, consolidera pour longtemps son leadership académique et scientifique 
sur le continent nord-américain. 

Ce 125e anniversaire nous offre une occasion choisie de rendre hommage à tous ces bâtisseurs 
qui, depuis 1878, ont fait de l’Université ce qu’elle est aujourd’hui : une véritable institution. Sans 
eux, l’Université de Montréal ne serait encore qu’un projet et nous ne pourrions célébrer les 
réalisations de ce haut lieu du savoir et de la formation. 

C’est pour souligner l’apport exceptionnel de l’un de ces bâtisseurs qu’après consultation, le 
comité de toponymie a recommandé au Comité exécutif de nommer le pavillon principal « 
Pavillon Roger-Gaudry » en mémoire du premier recteur laïque de notre établissement et du 
principal artisan de sa modernisation pendant la Révolution tranquille. Ce geste, je le vois comme 
un écho au jugement récent de Phyllis Lambert sur cet immeuble majestueux : « Unique de bien 
des façons, moderne dans la forme comme dans l’esprit, ce bâtiment constitue, à partir des 
traditions profondément enracinées du Montréal français et catholique, une sorte de projection 
dans un futur caractérisé par un mouvement vers la laïcisation et une volonté de rayonnement 
international. » 

Il y a maintenant cinq ans que j’occupe les fonctions de recteur. Au terme de ce premier mandat, 
il m’a paru important de dresser un bilan global avant de donner les grandes lignes du plan 
d’action des deux années qui suivront. Il incombe à tous les membres de la communauté 
universitaire de léguer aux générations futures une université plus riche, plus apte à repousser 
les frontières du savoir et mieux armée pour former la relève scientifique et professionnelle dont 
notre société a un urgent besoin. C’est ce que nous avons tenté de faire ensemble au cours des 
cinq dernières années et, à la lumière de ce bilan sommaire, je pense pouvoir dire que nos 
réalisations sont à la hauteur de nos intentions. 

BILAN 1998-2003 

L’année 2002-2003 a été, il faut le reconnaître, une année difficile. Le décès prématuré de notre 
collègue Claire McNicoll nous a profondément peinés et a forcé une réorganisation du vice-
rectorat à l’enseignement de premier cycle et à la formation continue qui a eu pour effet de 
retarder le traitement de certains dossiers majeurs. Par ailleurs, la grève de onze semaines de 
notre personnel de soutien a perturbé le climat de travail et les services offerts à la communauté 
universitaire. Je l’ai souligné à plusieurs reprises l’an passé, les grèves ne font que des perdants 
et laissent des blessures que seul le temps peut cicatriser. Même si cela ne sera pas toujours 
facile pour tous, il nous faut tourner la page pour le bien supérieur de notre établissement. La 
direction de l’Université fera tout pour qu’il en soit ainsi et compte sur la collaboration de tous 
pour aider en ce sens. 

 
À l’automne 1998, nous présentions à la communauté universitaire un vaste projet de relance de 
notre université dans toutes ses missions et ses composantes. Ce projet visait à redonner à 
l’Université de Montréal sa position historique comme lieu exceptionnel de formation et de 
recherche au Québec et au Canada. Pour y arriver, il fallait préalablement revoir, sur la base des 
critères de qualité, de pertinence et d’ouverture, la formation que nous offrions alors aux 
étudiants. Une telle réforme supposait la transformation de nos programmes d’études, la création 
de nouveaux programmes et la mise sur pied de projets mobilisateurs de formation et de 
recherche. Elle supposait également la remise à neuf de notre campus, la construction de 
nouveaux pavillons, l’obtention de fonds de recherche à la hauteur de nos aspirations et un retour 
à l’équilibre budgétaire. Elle nous obligeait enfin à nous soucier davantage de la notoriété et du 
rayonnement de notre université, non seulement pour y attirer plus d’étudiants mais aussi pour 
inciter nos diplômés, nos amis, les fondations et les corporations privées à soutenir par leurs 
dons nos grands projets de développement. 



Les études et les étudiants 

Depuis l’automne 1998, nous avons créé, au premier cycle seulement, 64 programmes, dont 15 
programmes bidisciplinaires, et avons procédé à une refonte de 73 autres programmes. En tout, 
c’est près de 140 programmes qui ont été revus ou créés dans le but d’accroître la qualité de la 
formation des étudiants et d’offrir un enseignement pertinent qui réponde aux besoins de notre 
clientèle étudiante. Cet immense chantier, ouvert par l’ensemble de nos unités, a porté ses fruits 
au-delà de nos attentes et s’est traduit par la création de programmes qui connaissent un franc 
succès auprès de nos étudiants. 

De toute évidence, les étudiants ont été sensibles à la réforme de nos programmes puisqu’ils 
sont aujourd’hui plus nombreux à venir à l’Université de Montréal. Par comparaison, il y avait l’an 
dernier 5421 étudiants équivalent temps complet de plus qu’en 1998. Cette hausse de l’effectif 
étudiant, il est important de le noter, ne s’est pas faite au détriment de la qualité des candidatures 
à l’admission : bien au contraire, la cote R moyenne des candidats s’est remarquablement 
maintenue, et a même sensiblement augmenté. De même, la hausse de l’effectif étudiant ne s’est 
pas soldée par une augmentation des abandons : au premier cycle par exemple, le pourcentage 
d’étudiants passant de la première à la deuxième année est passé de 74,2 % en 1998 à 76,3 % 
en 2001. À terme, la persévérance de nos étudiants entraînera une croissance de la diplomation. 

La recherche 

Former la relève scientifique nécessite la création de milieux de recherche stimulants pour nos 
étudiants des cycles supérieurs et pour les professeurs qui encadrent leurs travaux. C’est 
pourquoi, depuis 1998, nous avons lancé plusieurs projets de recherche mobilisateurs visant à 
consolider nos forces dans des thématiques porteuses. 

• Technopole-Montréal, un projet en nanosciences et matériaux nouveaux, qui dès le 
printemps prochain logera en partie dans le nouveau Pavillon J.-A.-Bombardier et qui 
accueillera, une fois finalisé, 75 professeurs et 350 étudiants des cycles supérieurs de 
l’Université de Montréal et de l’École Polytechnique. Le projet mobilise déjà 45 
professeurs et 180 étudiants. 

• L’Institut de recherche en immunovirologie et cancérologie (IRIC), qui occupera dans un 
an le Pavillon Marcelle-Coutu et réunira 35 chercheurs, 60 chercheurs post-doctoraux et 
200 étudiants des 2e et 3e cycles. 

• La Faculté de pharmacie, qui déménagera dans le nouveau Pavillon Jean-Coutu à 
l’automne 2004 et qui aura accès à des infrastructures de recherche à la fine pointe des 
connaissances pharmaceutiques. 

• Le Centre de recherche en éthique de l’UdeM, qui a connu un développement tout à fait 
remarquable et qui regroupe actuellement un noyau d’une trentaine de personnes. 

• Enfin, le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS), qui donne 
accès aux données confidentielles de Statistique Canada à plus d’une cinquantaine de 
chercheurs et d’étudiants du Québec, dont 30 de l’Université de Montréal. 

Le CIQSS offre par ailleurs un exemple du leadership de l’Université de Montréal dans des 
projets lancés conjointement avec d’autres établissements, publics ou privés. En fait, l’UdeM et 
ses écoles affiliées sont à l’origine de la moitié des regroupements stratégiques de recherche au 
Québec et assument la direction de 17 des 37 projets de Valorisation-Recherche Québec. 

Ces divers développements ont entraîné une forte croissance de la recherche subventionnée 
dans notre établissement. En cinq ans, l’enveloppe des fonds de recherche de l’Université de 
Montréal et de ses écoles affiliées est passée de 175 M$ à 330 M$, une hausse de 88 %. À elle 
seule, l’Université de Montréal, qui a vu ses octrois de recherche bondir de 146 M$ à 283 M$, 
draine 137 des 155 millions de dollars supplémentaires qu’elle et ses écoles affiliées ont recueillis 



depuis 1998. Avec l’École Polytechnique et HEC Montréal, elle figurait en tête de liste des 
universités canadiennes pour le montant des subventions par chercheur. Et elle est l’université 
québécoise qui consacre, prélevé à même son budget, le plus d’argent à la recherche. 

L’internationalisation 

Le développement de l’Université de Montréal passe impérativement par l’internationalisation de 
ses activités. Depuis 1998, nous nous sommes ouverts sur le monde par tous les moyens. Nous 
avons créé des programmes d’études en relations internationales, développé un cursus intégré 
de maîtrise en science politique avec le prestigieux Institut d’études politiques de Paris et 
considérablement enrichi notre programme de cotutelle de thèse, qui accueille plus de 50 % de 
tous les étudiants québécois de doctorat en cotutelle. 

Nous avons également encouragé la mobilité étudiante. Nos étudiants vont aujourd’hui 
davantage se former à l’étranger. En cinq ans, le nombre de ceux qui s’expatrient à des fins 
d’études est passé de 105 à 475. Et, entre 1998 et 2002, le nombre d’étudiants étrangers venus 
à l’Université dans le cadre de programmes d’échange a bondi de 305 à 622, en constante 
progression. Avec plus de 4700 étudiants étrangers, l’Université de Montréal est, avec ses écoles 
affiliées, l’établissement le plus cosmopolite du Canada après McGill. 

Enfin, l’Université elle-même noue des liens avec l’extérieur et étend ses activités de recherche 
et de formation au-delà des frontières du Québec et du Canada. Au cours des dernières années, 
nous avons signé des ententes d’échanges et de collaboration avec de nombreuses universités, 
dont l’Université Paris IV, l’Université Ludwig-Maximilians de Munich, l’Université de Buenos 
Aires et les Universités d’État du Cameroun. Nous avons également développé à l’international 
des partenariats institutionnels de recherche, notamment avec l’Université Columbia, l’Université 
Cornell (nanosciences appliquées au vivant) et l’Université libre de Bruxelles (immunologie). 

Les ressources humaines 

Depuis 1998, le visage de l’Université de Montréal a changé. Au cours de cette période, notre 
établissement a embauché massivement pour combler des postes de professeurs, vacants ou 
nouveaux. En chiffres absolu, nous comptons 133 professeurs de plus qu’en 1998, mais c’est 
364 professeurs que nous avons dû engager pour combler les nombreux départs à la retraite et 
soutenir la croissance de notre corps professoral. Sur quatre professeurs que vous croisez dans 
les couloirs de l’Université, un d’entre eux n’était pas là il y cinq ans. 

Cette spectaculaire transformation du corps professoral ne s’est pas faite sans un intense travail 
de recrutement. Nos unités ont tout mis en œuvre pour trouver des candidats compétents, pour 
les attirer à l’Université de Montréal et pour les intégrer aux activités et à la vie de notre 
établissement. Malgré ces efforts, le corps professoral de l’Université affiche toujours un déficit 
d’une centaine de postes. Seule l’augmentation du personnel enseignant à temps partiel nous 
aura permis de maintenir la qualité de la formation et de l’encadrement dans une période de forte 
croissance de nos effectifs étudiants au premier cycle. 

Le personnel de soutien a lui aussi connu une période de renouvellement et de croissance. De 
2107 qu’il était en 1998, le nombre de cadres, professionnels et employés de soutien est passé à 
2371 l’an dernier. Là encore, il nous a fallu embaucher en grand nombre : 480 nouveaux 
employés ont mis leurs compétences au service de l’Université depuis 1998, pour un taux de 
renouvellement qui frôle les 20 %. La composition par qualification s’est modifiée pour mieux 
répondre aux besoins présents de l’institution. 

Le campus 



Le campus connaît une période d’expansion sans précédent depuis les années 60. Les 
nombreux pavillons actuellement en construction augmenteront de manière significative la 
superficie de notre établissement, même s’ils seront loin de combler tous nos besoins en matière 
d’espace et d’infrastructures. La croissance soutenue de l’Université, de sa population comme de 
ses activités, nécessite en outre un nouvel aménagement de l’espace. C’est pourquoi l’Université 
vient de faire l’acquisition du magnifique immeuble du Mont Jésus-Marie, qui permettra de libérer 
des espaces pour les occupants des pavillons Marguerite-d’Youville, Lionel-Groulx et Marie-
Victorin. D’ici 2004, la superficie immobilière du campus aura augmenté de près de 100 000 m2. 

Cette expansion ne doit toutefois pas occulter le grave problème d’investissement différé dont 
souffre le campus en matière d’entretien. Toutes les universités d’un certain âge au Canada 
vivent la même situation. En attendant qu’une solution globale soit apportée à ce problème 
majeur, l’Université de Montréal a décidé de remédier aux situations les plus urgentes pour 
améliorer la qualité de nos milieux de travail et de vie. Depuis 1998, c’est plus de 45 M $ qui ont 
été investis pour rénover et moderniser les salles de cours, les espaces communs, tels la 
cafétéria, les bibliothèques, le CEPSUM, les résidences, les chemins et les routes, etc. Ce n’est 
pas suffisant, mais dans le contexte actuel, et compte tenu de nos moyens, c’est tout ce qu’il 
nous était possible de faire. 

Les ressources financières 

Au chapitre des finances, je rappelle qu’en 1998, le déficit structurel de notre budget annuel 
s’élevait à l7 M $. Ce déficit était partiellement masqué par un congé de cotisation au régime de 
retraite, mais le temps nous manquait pour résoudre le problème et il fallait surtout éviter que le 
déficit accumulé n’explose au-delà de l’acceptable. Depuis, nous avons retrouvé l’équilibre 
budgétaire et on peut dire aujourd’hui que la situation financière de l’Université de Montréal est 
saine. Elle le demeurera en autant que le gouvernement du Québec ne revienne pas sur ses 
engagements. 

Depuis cinq ans, les dépenses annuelles de fonctionnement ont considérablement augmenté. 
Pour assurer son fonctionnement, l’Université dépensait 274,5 M $ en 1998 contre 397,3 M $ l’an 
dernier, une hausse importante de l’ordre de 45 %. Malgré une forte augmentation des clientèles 
étudiantes, la dépense annuelle de fonctionnement par étudiant équivalent temps complet 
(EETC) a enregistré une hausse notable : nous consacrons annuellement deux mille dollars de 
plus pour former un étudiant qu’il y a cinq ans. C’est un pas dans la bonne direction, et un atout 
dans le rattrapage que nous devons faire pour rivaliser à ce chapitre avec les universités du reste 
du Canada. 

Les efforts considérables que nous avons consentis pour accroître la notoriété de l’Université de 
Montréal et pour consolider notre capacité en matière de développement ont été extrêmement 
bénéfiques. Partout, l’Université de Montréal est aujourd’hui reconnue comme une grande 
université, la première au Québec et la deuxième au Canada, et il y a de moins en moins 
d’ambiguïté sur l’importance de la place qu’elle occupe dans le panorama universitaire. Ce gain 
de notoriété a joué beaucoup dans le succès exceptionnel de notre campagne de souscription. 
Lancée en 2000 avec un objectif jugé ambitieux de 125 M $, cette campagne inscrira au moment 
de sa clôture, dans quelques jours, plus de 200 M $. 

Au total, grâce au dévouement et au travail exceptionnel de tous et chacun au cours des cinq 
dernières années, nous avons largement dépassé l’ensemble des objectifs que nous nous étions 
donnés à l’automne 1998. Nous avons le droit de nous en féliciter. 

Les priorités d’action 2003-2005 

L’équipe de direction actuelle reste en poste pour la durée d’un second mandat abrégé. Au cours 
des 20 prochains mois, elle tablera de nouveau sur le remarquable entrepreneurship de nos 



facultés, centres et groupes de recherche, de même que sur le dynamisme des professeurs et 
des personnels cadre et de soutien pour faire progresser notre institution, selon les priorités 
d’action qui ont été acceptées par les instances le printemps dernier pour la période 2003-2006. 
Pour nous, il s’agit de finir ce que nous avons commencé en juin 1998, de parachever la 
transformation de notre établissement pour le rendre plus apte à répondre à la fois aux défis de la 
société du savoir et aux besoins des générations futures. 

Études et vie étudiante 

Au premier cycle, les années qui viennent verront l’adoption de mesures qui permettent de 
baliser, de façon modulée selon les programmes, les variations de l’effectif étudiant. Il faut à tout 
prix nous assurer qu’en aucun cas, le nombre d’étudiants ne nuise à la qualité de la formation et 
de l’encadrement. Nous devrons également poursuivre nos programmes de soutien à la 
persévérance, mis en place pour réduire le temps d’études et accroître la diplomation. 

Au cours des dernières années, nous avons pris des mesures pour encourager l’acquisition 
d’habiletés transversales (maîtrise de l’informatique, apprentissage des langues et de l’anglais en 
particulier, etc.) et augmenter, là où cela est pertinent, le nombre de stages d’application. Force 
est de constater qu’à ce chapitre, nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous étions 
fixés : il faudra reprendre ce dossier et le mener à terme. 

Enfin, l’introduction d’une filière « honours » en psychologie, qui permet d’accélérer le passage 
aux cycles supérieurs, nous incite à étendre l’expérience, sur une base sélective, à d’autres 
programmes de premier cycle. Ailleurs en Amérique du Nord, ce type d’initiative a eu des effets 
positifs sur la durée des études et pourrait apporter des éléments de solution au besoin croissant 
de diplômés de 2e et de 3<sup>e</sup> cycle. 
Aux études supérieures, nos objectifs n’ont pas changé. Nous nous devons d’accroître la qualité 
des candidatures, augmenter le nombre d’étudiants et diversifier leur provenance. Au doctorat, il 
nous faut soutenir la persévérance scolaire, réduire la durée des études et, à terme, augmenter 
la diplomation. Nos efforts des cinq dernières années à cet égard semblent commencer à porter 
leurs fruits, mais il nous faut les intensifier et prendre d’autres mesures : programmes 
opérationnels de recrutement ciblé; bourses pour étudiants étrangers de Ph.D.; bourses de 
passage accéléré de la maîtrise au doctorat; bourses de passage direct du baccalauréat au 
doctorat; révision du règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures pour améliorer 
la qualité des candidatures; et appui au développement des cotutelles de thèse. 

L’Université de Montréal, je l’ai souvent répété, a une lourde responsabilité dans la formation des 
professionnels de la santé et, en situation de pénurie, son rôle est crucial. Nous nous assurerons 
d’obtenir un financement suffisant pour les étudiants supplémentaires que nous devons et 
souhaitons accueillir en médecine : une hausse des admissions ne doit pas menacer la qualité de 
la formation et de l’encadrement. L’Université envisage également d’offrir une formation médicale 
dans une région du Québec et est actuellement à examiner la faisabilité du projet. Par ailleurs, 
nous consentirons tous les efforts requis pour l’implantation du programme DEC-baccalauréat en 
sciences infirmières. En ce qui concerne la pharmacie, le nouveau pavillon qui abritera la faculté 
ouvrira ses portes en septembre 2004 et le nombre d’étudiants admis en première année – y 
compris les étudiants du nouveau baccalauréat en sciences pharmaceutiques, offert à compter 
de l’an prochain – passera alors de 170 à 250. Enfin, le Département d’orthophonie-audiologie 
pourrait bientôt ouvrir une clinique universitaire d’orthophonie, une fois le montage financier 
complété et le local trouvé. 

Nos activités de formation continue ont connu un redressement tout à fait remarquable dans tous 
les secteurs et à tous les cycles. La Faculté de l’éducation permanente s’est fermement engagée 
dans le développement des campus régionaux. Nous ferons au cours de la présente année le 
bilan de ces développements et prendrons les décisions qui s’imposeront quant à l’évolution de 
nos campus en région. Selon la même logique, nous examinerons d’autres sites de 
développement et évaluerons leur pertinence. Enfin, la concertation interfacultaire en formation 



continue, particulièrement aux études supérieures, devra s’intensifier. La vice-rectrice à 
l’enseignement de premier cycle et à la formation continue est responsable de ce dossier et, en 
concertation avec le vice-recteur exécutif et au développement académique et le doyen de la 
FES, verra à proposer à la direction en cours d’année les mesures qui assureront le dynamisme 
retrouvé de ce secteur majeur de l’Université. 

Nous maintiendrons nos efforts pour améliorer la qualité des milieux d’études et de vie des 
étudiants sur le campus : rénovation et modernisation des salles de cours, installation de 
terminaux à la disposition des étudiants, projet pilote de raccordement sans fil des portables, 
parachèvement des travaux au Pavillon J.-A.-DeSève (Centre étudiant), parachèvement des 
importantes rénovations au CEPSUM, etc. Nous implanterons également un programme de 
garantie de prêt pour l’achat de micro-ordinateurs à l’intention des étudiants les plus démunis. 

En concertation avec les associations étudiantes du campus, nous ouvrirons un chantier sur 
l’ensemble des services étudiants. Sur la base d’études qui restent à compléter, nous 
concevrons, si nécessaire, un plan d’action destiné à accroître la qualité et l’efficacité de ces 
services. Ce chantier sera sous la responsabilité de la vice-rectrice Maryse Rinfret-Raynor et les 
travaux devraient être terminés pour septembre 2004. 

La recherche 

Depuis cinq ans, l’Université de Montréal a mis sur pied de nombreux projets de recherche 
d’envergure internationale, notamment en nanosciences, matériaux nouveaux, immunovirologie 
et cancérologie, statistiques sociales et médecine vétérinaire. Ces projets sont pour la plupart en 
cours de réalisation et je consacrerai l’essentiel de mon second mandat à veiller à qu’ils soient 
tous complétés. Car comme le disait Paul Valéry, « ce qui n’est pas achevé est moins avancé 
que ce qui n’est pas commencé ». De la pérennité de ces grands projets dépend pour beaucoup 
la place qu’occupera l’Université de Montréal dans le paysage universitaire nord-américain des 
quarante prochaines années. 

L’Université n’entend toutefois pas vivre des rentes des projets qu’elle a mis en branle. Au cours 
des prochaines années, nous consacrerons temps et énergie à lancer deux grands projets 
mobilisateurs. Le premier consistera à regrouper sous un même toit et à une même enseigne les 
activités de recherche et de formation de l’Université de Montréal touchant les dimensions 
organisationnelles, sociales, évaluatives et de politique publique du secteur de la santé : 
administration de la santé, organisation et gestion des services de santé, médecine sociale et 
préventive, santé environnementale et santé au travail, santé des populations, évaluation des 
interventions en santé, évaluation des technologies médicales, aspects sociaux de la santé et 
santé internationale. Le nouveau regroupement, qui logera dans l’immeuble du Mont Jésus-
Marie, fédérera des chercheurs aussi bien des sciences humaines et sociales que des sciences 
de la santé : il se veut multidisciplinaire et intégrera notamment un important volet sur l’utilisation 
des statistiques sociales dans le domaine de la gestion de la santé. 

Par la création de l’Institut d’évaluation en santé (IDÉES), nous voulons nous assurer un 
leadership national et international dans un domaine dont la pertinence sociale ne fait aucun 
doute. Je rappelle que l’Université de Montréal dispose d’emblée d’une formidable concentration 
de chercheurs dans les champs d’études mentionnés plus haut. Tous horizons disciplinaires 
confondus (sciences humaines, sciences médicales, sciences sociales, administration), c’est plus 
d’une centaine de professeurs, une cinquantaine de chercheurs post-doctoraux et quelque 400 
étudiants aux cycles supérieurs qui étudient les divers aspects des sciences de la santé, pour 
des octrois de recherche de l’ordre de 25 M $ par année. 

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 



Le second projet d’envergure que l’Université de Montréal lancera dans le domaine de la 
recherche a partie liée avec l’implantation future du CHUM. En décembre 2003, l’UdeM et le 
CHUM soumettront au gouvernement du Québec une proposition relative à l’implantation du 
CHUM, proposition qui tiendra compte des paramètres financiers et hospitaliers fixés par le 
ministre de la Santé, M. Philippe Couillard. Le projet devra être signé par quatre personnes : le 
recteur, le doyen de la Faculté de médecine, le directeur du CHUM et le PDG de la régie 
régionale. Les longs travaux qui ont été menés depuis plus de deux ans nous serviront 
grandement pour l’élaboration du projet. Il n’en demeure pas moins qu’un travail considérable 
reste à faire en peu de temps. 

La proposition que nous déposerons en décembre définira également la vocation scientifique du 
Centre hospitalier de l’UdeM. Le regroupement des chercheurs en sciences de la santé du 
CHUM en un même lieu s’inscrit pour l’Université dans la stratégie globale de concentration des 
ressources qu’elle pratique depuis quelques années avec succès. Pour notre établissement, le 
CHUM représente un enjeu majeur de la recherche médicale et biomédicale. L’Université ne peut 
se passer d’un CHUM nouveau et a une responsabilité partagée dans la réalisation du projet. Par 
la voix du doyen de la Faculté de médecine, elle entend assumer pleinement son rôle dans ce 
dossier au cours des prochains mois. 

Le secteur des lettres et des sciences humaines 

À l’automne 2002, les instances de l’Université adoptaient le rapport « Les lettres et les sciences 
humaines à l’Université de Montréal ». Ce document a fait par la suite l’objet d’une consultation 
auprès des unités visées, qui ont réagi et proposé des éléments de plan d’action en regard des 
principales recommandations. 

Rappelons qu’il y a quasi-unanimité sur le constat que dresse le rapport, et en particulier sur les 
points suivants : 

• Le secteur a été lourdement touché lors de la récente période de compressions. 

• Le secteur ne bénéficie pas de fonds de recherche internes et externes suffisants, 
compte tenu de la haute qualité des travaux de ses chercheurs. 

• Le secteur n’accueille pas suffisamment d’étudiants des cycles supérieurs pour un milieu 
de recherche de son calibre. 

• Le rayonnement interne, surtout au niveau des enseignements de premier cycle, n’est 
pas ce qu’il devrait être dans une université dont l’une des missions principales est de 
former des têtes bien faites qui auront la responsabilité de gérer la société de demain. 

• Le rayonnement interne de la recherche n’est pas non plus ce qu’il devrait être. En fait, 
les chercheurs du secteur sont pratiquement absents des grands projets qui se déploient 
pour l’essentiel en sciences pures et appliquées, dans le domaine du biomédical et dans 
une partie des sciences sociales. 

La relance des lettres et des sciences humaines ne saurait souffrir de délais supplémentaires. En 
concertation avec les facultés visées, nous annonçons aujourd’hui l’ouverture d’un vaste chantier 
de restructuration de ce secteur de toute première importance pour l’Université de Montréal. Au 
cours des deux prochaines années, une large gamme de projets seront mis sur pied qui 
couvriront entre autres le rayonnement du premier cycle, le financement des étudiants des 
études supérieures, un programme de professeurs invités, un programme de résidents, une 
action particulière sur les acquisitions de la bibliothèque, un soutien incitatif à la recherche 
subventionnée et au renforcement des regroupements de recherche. 

Pour financer ces projets, l’Université constituera un fonds de relance de 2,5 M$, qui assurera 
une disponibilité financière de l’ordre de 500 000 $ en moyenne par année pendant cinq ans. Ce 



fonds, qui garantira un financement partiel de la relance, devra servir de levier pour accroître les 
ressources de diverses provenances dans ce secteur. 

La relance des lettres et des sciences humaines passera également par une réorganisation de 
l’espace dévolu sur le campus à ce secteur. Grâce à l’acquisition du Mont Jésus-Marie, nous 
sommes en mesure, à compter de cette année, de redessiner la géographie du campus : nous 
n’excluons pas la possibilité de libérer des espaces afin de pouvoir procéder au regroupement, 
au Pavillon Lionel-Groulx et en périphérie, de l’ensemble des unités d’enseignement et de 
recherche du secteur des lettres et sciences humaines. Cette expansion visera notamment à 
mieux servir les étudiants des cycles supérieurs et de soutenir les infrastructures de recherche. 

Toute relance doit comporter un projet qui lui sert d’armature. C’est pourquoi j’entreprends dès 
maintenant les démarches préliminaires qui conduiront à la construction d’un pavillon de quelque 
6 000 m2 nets, greffé à la bibliothèque des lettres et sciences humaines. Ce nouveau pavillon 
comprendra un centre de conservation des collections de livres rares et autres collections 
spéciales et est appelé à devenir un lieu exceptionnel de formation, de recherche, d’animation et 
de rayonnement pour l’ensemble de notre secteur des lettres et sciences humaines. L’étude de 
faisabilité de ce projet a déjà été validée par les Architectes Lemay et associés et remise à la 
direction de l’Université en décembre dernier. 

Le vice-recteur, M. Michel Trahan, supervisera ce chantier aux multiples dimensions, en 
travaillant étroitement avec tous les acteurs concernés. 

L’international et la planification 

L’internationalisation de notre université se poursuivra dans tous ses volets selon les orientations 
acceptées par nos instances. Deux volets de ces orientations prendront toutefois une importance 
particulière au cours des deux prochaines années. 

D’abord, dans les semaines qui viennent, le plan du Centre d’études internationales de 
l’Université de Montréal sera présenté aux instances pertinentes. À la fin de 2003 ou au tout 
début de 2004, ce nouveau centre verra officiellement le jour et entamera son programme 
d’activités sous la responsabilité du vice-recteur à la planification et aux relations internationales. 

En second lieu, au plan de la coopération internationale, des projets de formation, de transfert de 
connaissances et d’intervention, particulièrement en santé des populations, verront le jour dans 
les mois qui viennent. Ces projets augmenteront considérablement la présence de l’Université de 
Montréal en coopération internationale. 

À la planification, pour donner suite aux Priorités d’actions 2003-2006 adoptées par les instances 
au printemps dernier, de nouvelles ententes de planification avec les facultés seront mises en 
place. Par ailleurs, le présent cycle d’évaluation des unités d’enseignement et de recherche 
touchera à son terme et donnera lieu à un bilan général. 

Affaires publiques et développement 

La présence de l’Université de Montréal sur la scène nationale et internationale s’est fortement 
accrue au cours des cinq dernières années. Le dynamisme renouvelé de notre établissement 
autant que notre grande campagne de financement « Un monde de projets » ne sont pas 
étrangers à ce gain de notoriété. Les bénéfices que l’Université a retirés de la croissance de sa 
visibilité et de sa notoriété sont nombreux et nettement perceptibles : augmentation des 
demandes d’admission à tous les cycles; croissance de la qualité des étudiants admis; succès 
remarquable de notre campagne de souscription; fierté accrue de nos diplômés, etc. 

Le travail à cet égard est loin d’être terminé et il ne le sera jamais. Il ne s’agit pas seulement de 
bien faire, il faut aussi bien le faire savoir. Dans les deux années qui viennent, il nous faudra nous 



ouvrir encore davantage aux communautés culturelles, au reste du Canada et à la côte est des 
États-Unis. L’ouverture, dès cette année, d’un Bureau des étudiants anglophones, intégré aux 
SAE, sera un pas décisif dans cette direction. Nous devons aussi poursuivre nos actions de 
rapprochement avec nos étudiants et nos diplômés. Les activités du 125e anniversaire de 
l’Université de Montréal sont nettement orientées en ce sens. 

Nous clôturerons dans quelques jours notre campagne « Un monde de projets », trois ans après 
son lancement. Cette campagne a connu un succès exceptionnel et aura jeté les bases d’une 
nouvelle culture philanthropique au Québec. Il y aura cependant un « après campagne ». Ce sera 
nouveau pour l’Université de Montréal, mais dans la plupart des universités d’Amérique du Nord, 
le travail de sollicitation est devenu une activité permanente de développement. À cet égard, un 
plan d’action préparé par le Fonds de développement est déjà en discussion avec les doyens et 
doyennes et nous comptons bien amorcer l’opération dès le mois de novembre. Cette nouvelle 
phase impliquera notamment le vaste secteur des bibliothèques. 

Administration et développement académique 

Pour arriver à soutenir l’institution dans ses activités courantes et ses nombreux développements 
académiques, nous devons compter sur une gestion efficace et des actions cohérentes autant au 
niveau des activités d’enseignement et de recherche que de l’ensemble des services de soutien 
à ces activités. Il y a des lacunes à cet égard, que les événements particuliers de l’année 
dernière nous ont empêchés de corriger. Le vice-recteur Michel Trahan, à la suite des 
consultations qu’il a faites l’hiver dernier, mettra en place les mécanismes de coordination et de 
prise de décisions qui accroîtront la cohérence de nos développements académiques, 
simplifieront et clarifieront les processus administratifs et accroîtront la participation des doyens 
et des directeurs de service dans les décisions de la direction qui les concernent et qui touchent 
leur unité. 

Les ressources humaines 

Pour se conformer aux priorités de développement acceptées par l’ensemble de ses instances, 
l’Université doit pouvoir compter sur le recrutement d’un personnel de haut niveau, sur les 
meilleures pratiques en ressources humaines et sur une gestion harmonieuse des changements 
nécessaires. 

Le plan d’action présenté à l’automne 2002 à l’ensemble de la communauté universitaire par la 
vice-rectrice Gisèle Painchaud vise précisément l’atteinte des objectifs institutionnels en matière 
de ressources humaines. Sa mise en œuvre ayant été ralentie au cours de l’année dernière, il est 
essentiel qu’elle s’intensifie au cours des deux prochaines années. L’ensemble des projets sera 
graduellement déployé dans le contexte d’une prestation de services encore plus centrée sur les 
besoins des unités et du personnel : mesures d’appui au recrutement du corps professoral par 
les unités; formation du personnel (cadres académiques, cadres administratifs, employés de 
soutien); planification des besoins en main-d’œuvre et préparation de la relève chez les cadres et 
le personnel de soutien; modernisation des processus de gestion des ressources humaines; 
reconnaissance et valorisation du personnel; soutien aux unités pour les personnes en difficulté; 
enfin, gestion du personnel de recherche. 

Le financement des universités et de la recherche universitaire 

Une étude réalisée conjointement par la CREPUQ et le MEQ a clairement démontré que les 
universités québécoises souffraient d’un sous-financement minimal de 375M $ récurrents par 
rapport à leurs comparables du reste du Canada. Pour l’Université de Montréal, il s’agit d’un 
sous-financement minimal de quelque 90M $ par année. L’impact négatif est généralisé dans 
tous les aspects de notre vie universitaire : moins de professeurs, moins de personnels de 



soutien, moins de livres dans nos bibliothèques, moins d’ordinateurs à la disposition de nos 
étudiants, moins de salles de cours bien équipées, plus d’étudiants par groupe, etc. 

Malgré tous les efforts qui sont faits par les gens en place, le miracle ne peut se répéter tous les 
jours et la qualité de la formation et de la recherche dans les universités québécoises risque de 
s’éloigner de plus en plus des standards canadiens. Dans le monde d’aujourd’hui, c’est la recette 
parfaite pour freiner la croissance et le développement de l’économie du Québec. L’Université de 
Montréal ne peut tolérer une telle situation et doit assumer un rôle de leader dans le dossier 
capital du financement universitaire. C’est, comme recteur, ce que je compte faire sans relâche 
au cours des deux prochaines années. La Commission parlementaire sur le financement 
universitaire nous offrira une première occasion de défendre publiquement les intérêts de notre 
établissement. Nous nous préparons déjà à convaincre les parlementaires et le reste de la 
société québécoise de la justesse de nos demandes. 

Par ailleurs, le financement de la recherche universitaire, qui a connu une croissance forte au 
cours des sept dernières années, semble vouloir stagner ou même décroître, au fédéral comme 
au provincial. Il faut à tout prix contrer cette tendance qui remettrait en cause la rentabilité des 
investissements judicieux des dernières années. Ce ralentissement de la croissance des crédits 
de recherche aura des effets d’autant plus dramatiques que les établissements universitaires 
entrent dans une phase d’intense recrutement et de renouvellement massif du corps professoral. 
Encore ici, notre université devra assumer ses responsabilités dans la défense des intérêts de la 
recherche. À Québec comme à Ottawa, il nous faudra plaider, avec vigueur et imagination, en 
faveur d’un réinvestissement en recherche. 

Conclusion 

Au cours des deux prochaines années, l’Université de Montréal aura à composer avec les aléas 
de nécessaires développements et une situation budgétaire assombrie. Quoi qu’il arrive, notre 
université ne doit pas stopper sa croissance. Nous comptons sur le soutien de l’ensemble de la 
communauté pour pouvoir à la fois vivre harmonieusement les changements incontournables qui 
s’opèrent au sein de l’Université de Montréal et pour défendre un financement adéquat de notre 
établissement. 

 


