
      R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E
L
 2

0
0

9

      R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E
L
 2

0
0

9



Le
s 

im
a

g
es

 d
e 

c
e 

Ra
pp

o
Rt

 a
n

n
u

eL
 p

Ro
v

ie
n

n
en

t 
d

es
 L

a
bo

Ra
to

iR
es

 d
e 

Re
c

h
eR

c
h

e 
d

e 

L’
u

de
m

 e
t 

d
e 

se
s 

éc
o

Le
s 

a
ff

iL
ié

es
. é

c
La

ta
n

te
s,

 m
y

st
éR

ie
u

se
s,

 d
’u

n
e 

ét
o

n
n

a
n

te
 

be
a

u
té

, e
LL

es
 t

ém
o

ig
n

en
t 

d
es

 in
c

u
Rs

io
n

s 
d

e 
n

o
s 

c
h

eR
c

h
eu

Rs
 p

a
R-

d
eL

à
 L

es
 L

im
it

es
 

d
u

 s
a

v
o

iR
 c

o
n

te
m

po
Ra

in
; e

LL
es

 R
a

c
o

n
te

n
t 

Le
 f

o
is

o
n

n
em

en
t 

d
e 

La
 b

io
Lo

g
ie

 

c
eL

Lu
La

iR
e,

 L
’in

fi
n

im
en

t 
pe

ti
t 

d
e 

La
 n

a
n

o
te

c
h

n
o

Lo
g

ie
, L

’é
Lé

g
a

n
c

e 
d

es
 m

a
th

ém
a

-

ti
q

u
es

 e
t 

L’
ét

en
d

u
e 

d
e 

L’
u

n
iv

eR
s.

 

DEMAIN DES IDÉES

1 R E  A U  Q U É B E C  L’Université de Montréal forme 

avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et l’École Polytechnique, 

le premier pôle d’enseignement et de recherche du Québec, 

tant par le nombre d’étudiants que par l’effectif professoral  

et le volume des activités de recherche.  

2 E  A U  C A N A D A  L’Université de Montréal 

accueille le deuxième corps étudiant en importance au pays  

et figure, sur le plan de la recherche, au quatrième rang  

du classement canadien établi par l’organisme Re$earch 

Infosource. 

1 0 7 E  D A N S  L E  M O N D E  Selon le classement 

2009 du Times Higher Education, l’Université de Montréal figure 

au 107e rang des meilleures universités de la planète, en hausse 

de soixante-quatorze positions par rapport au classement de 2006.  
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C’est le travail de toute une communauté qui 
a porté l’Université de Montréal au sommet  
et qui lui a permis de former, avec ses deux 
écoles affiliées et ses établissements hospita-
liers universitaires, un complexe d’envergure 
exceptionnelle, aux niveaux national et inter-
national. 

En 2009, l’Université de Montréal et ses écoles 
affiliées – École Polytechnique et HEC Mon-
tréal – ont affirmé avec force leur position de 
leader national en recherche scientifique en 
obtenant les deuxièmes subventions en impor-
tance au Canada et les premières au Québec 
de la part de la Fondation canadienne pour 
l’innovation et du gouvernement du Québec.

En mettant l’accent sur la recherche comme 
fondement de son développement, l’Université  
assure à la collectivité québécoise un apport 
constant en forces vives et en idées nouvelles.  
Notre communauté sait que la recherche mène 
à des hausses mesurables de PIB, d’emploi  
et de qualité de vie, et elle en tire une grande 
fierté. 

Ces succès sont le fruit de longs et patients  
efforts. Ils soulignent notamment notre grande  
capacité à créer de nouveaux réseaux et à  
animer la collaboration entre les chercheurs 
d’ici et d’ailleurs. Lorsque nos astrophysiciens 
démontrent l’existence d’exoplanètes, lorsque 
notre campus de Mauricie forme des médecins 
de famille pour les régions, et lorsque nos 
chercheurs en lettres et sciences humaines se 
signalent par-delà les frontières, c’est le génie 
de notre communauté qui s’exprime. 

Depuis 2005, sous le rectorat de Luc Vinet, 
l’UdeM a déployé ses forces et affiché toute 
l’importance qu’elle accorde à la recherche 
comme clé de voûte du développement socié-
tal. Devenue l’hôte de deux centres d’excellen-
ce en commercialisation et en recherche, elle a 
inauguré son Centre de pharmacogénomique, 
et elle a bâti le centre hospitalier universitaire 

vétérinaire le plus moderne au Canada. Au 
cours de cette période, l’Université a aussi 
concrétisé le projet d’un Centre sur la biodi-
versité et créé l’École de santé publique. 

Sur le plan des grands enjeux, la CREPUQ et 
le groupe des grandes universités canadiennes 
ont considérablement bénéficié des interven-
tions du recteur. Celui-ci s’est également  
attaché à favoriser notre internationalisation; 
c’est dans cet esprit qu’il a créé le Forum  
international des universités publiques, qui 
réunit 23 établissements du monde entier. 
Nous nous souviendrons aussi que nous  
devons à Luc Vinet la mise en œuvre du site 
Outremont, un projet qui fonde notre dévelop-
pement pour les prochaines décennies. 

Au nom du Conseil de l’Université, je le  
remercie et le félicite pour ces cinq ans  
d’ambition pour le savoir et de dévouement 
entier pour la communauté universitaire. 

Pour les années à venir, qui présenteront de 
nombreux défis, le Conseil se réjouit d’avoir  
en la personne de Guy Breton un successeur 
qui est animé d’une passion pour l’Université, 
qui la connaît de longue date et qui conçoit 
avec intelligence son rôle, son potentiel et 
l’avenir qui s’ouvre devant elle.

La décennie 2010, déjà amorcée au moment  
où nous publions ces lignes, verra notre uni-
versité réaliser tout ce que son succès actuel 
permet d’espérer. Ceux qui la connaissent  
observeront cet essor avec un sourire d’initié. 
Ceux qui ne la connaissent pas voudront la 
connaître. Aux anciens comme aux nouveaux 
adeptes, je dis : allons très loin ensemble! 

L’Université de Montréal est plus populaire  
que jamais! En effet, avec ses écoles affiliées,  
HEC Montréal et l’École Polytechnique, elle 
compte cette année un nombre record d’étudiants : 
près de 60 000 personnes qui, une à une, l’ont 
choisie pour y poursuivre leur formation, 
convaincues que c’est à l’Université de Montréal 
qu’elles trouveront les meilleures conditions pour 
apprendre et grandir. Cette marque de confiance 
nous réjouit grandement, elle témoigne de la  
réputation d’excellence de l’Université et nous 
investit d’une responsabilité que nous mesurons 
pleinement. 

L’Université de Montréal assure la formation du 
plus important bassin de main-d’œuvre haute-
ment qualifiée du Québec et joue un rôle central 
dans le développement socioéconomique et  
culturel de notre société. Depuis 2000, le nombre 
d’étudiants de l’UdeM qui ont obtenu leur diplô-
me a augmenté de 26 %. Notre capacité croissante 
à attirer les étudiants internationaux, dont le 
nombre a presque doublé depuis 2005, reflète 
l’enviable notoriété de nos professeurs et de nos 
programmes. Près de 15 000 de nos étudiants 
fréquentaient cette année les cycles supérieurs, 
ce qui place l’UdeM en tête du réseau universi-
taire québécois. En 2009, 421 doctorats ont été 
décernés, un sommet en 132 ans d’histoire! 

L’Université de Montréal est aussi plus créative 
que jamais! Je me réjouis particulièrement de  
la progression des subventions obtenues par 
l’UdeM et ses établissements affiliés pour la  
recherche au cours des dernières années. En 
2009, nous avons récolté près de 130 millions  
de dollars en subventions, soit 12 % du total  
canadien, aux concours de la Fondation cana-
dienne pour l’innovation. L’UdeM permet au 
Québec d’obtenir une part significative des fonds 
de recherche fédéraux et contribue largement  
à faire de Montréal la capitale canadienne de  
la recherche. 

L’année 2009 a été riche en occasions de célébrer. 
En septembre dernier, avec des représentants  
des trois ordres de gouvernement, nous mar-
quions officiellement le début des travaux à 

Outremont. Ce projet porte l’avenir de notre  
université et lui offre l’occasion d’établir un  
nouveau paradigme dans le design des campus 
universitaires. 

Nous avons également inauguré le campus de 
l’UdeM en Mauricie et lancé la construction de la  
Cité du Savoir de Laval. Et coup sur coup, nous 
avons annoncé la création du parc du 3e sommet, 
la mise sur pied du Centre sur la biodiversité en 
partenariat avec le Jardin botanique de Montréal 
et les travaux de construction du Complexe de 
diagnostic vétérinaire et d’épidémiosurveillance 
à Saint-Hyacinthe. 

L’année dernière aura par ailleurs vu l’Université 
de Montréal, HEC Montréal et l’École Polytech-
nique convenir d’un plan de campagne de finan-
cement conjointe qui suscitera, j’en suis sûr, un 
très grand engouement. Et c’est à la suite de  
représentations du groupe des 13 grandes  
universités de recherche du Canada, dont fait 
partie l’UdeM, que le programme des infrastruc-
tures du savoir a été mis en place en 2009 par  
le gouvernement fédéral. 

Quand on sait les tensions auxquelles sont  
soumises les universités du Québec, toutes ces 
réalisations de l’Université de Montréal sont 
d’autant plus impressionnantes. Elles sont le 
fruit d’un dynamisme, d’une détermination  
et d’une tradition de qualité. En juin prochain,  
Guy Breton deviendra le recteur de cette  
merveilleuse université; je le félicite de sa  
nomination avec la conviction qu’il connaîtra 
beaucoup de succès.

Je souhaiterais terminer cette dernière préface 
en rendant hommage à l’extraordinaire commu-
nauté de l’UdeM, à tous ses étudiants, ses  
enseignants, ses employés, ses diplômés et ses 
donateurs qui chaque jour font de l’Université  
de Montréal une meilleure université, une des 
meilleures au monde.

Bravo et merci.

Le recteur, Luc Vinet

La chancelière, Louise Roy



4 5

Tr
a

iT
EM

En
T 

a
r

Ti
ST

iQ
U

E 
d

’U
n

E 
iM

a
g

E 
d

E 
M

iC
r

o
SC

o
Pi

E 
ÉL

EC
Tr

o
n

iQ
U

E.
 S

o
U

r
C

E 
: É

C
o

LE
 P

o
Ly

TE
C

H
n

iQ
U

E.
 C

r
Éd

iT
 : 

Fa
n

n
y

 B
Ér

o
n

 E
T 

d
a

v
id

 M
Én

a
r

d
. 

r
EP

r
ÉS

En
Ta

Ti
o

n
 g

r
a

PH
iQ

U
E 

d
’U

n
 P

H
a

g
o

So
M

E 
(C

o
M

Pa
r

Ti
M

En
T 

in
Tr

a
C

EL
LU

La
ir

E 
PE

r
M

ET
Ta

n
T 

La
 d

ES
Tr

U
C

Ti
o

n
 d

ES
 M

iC
r

o
B

ES
 d

U
r

a
n

T 
L’

in
FE

C
Ti

o
n

).
 

So
U

r
C

E 
: M

iC
H

EL
 d

ES
ja

r
d

in
S,

 F
a

C
U

LT
É 

d
E 

M
Éd

EC
in

E.
 

En juin, Daniel Carpentier deviendra docteur 

en médecine dentaire. Très engagé dans la vie  

facultaire, il préside l’Association des étudiants  

en médecine dentaire. Il était coprésident du  

comité d’organisation du Colloque international 

des étudiants en dentisterie, qui s’est tenu en  

janvier 2009. 

« Dans mon domaine, nous avons un terme pour 

désigner le degré de sensibilisation d’une personne 

à la santé bucco-dentaire : nous parlons de QI den-

taire. Plus l’hygiène dentaire est prise au sérieux par 

un patient, plus son QI dentaire est élevé. Ce n’est 

qu’une image, et non une mesure réelle, mais elle a 

son importance. Au cours des dernières décennies, 

le QI dentaire des Québécois a progressé à pas de 

géant. Aujourd’hui, on n’attend plus de ressentir  

de la douleur pour consulter. Les patients sont plus 

nombreux à savoir que des liens directs existent  

entre hygiène de vie et santé bucco-dentaire, et  

qu’il est possible de garder ses dents toute la vie. 

Pour soigner et traiter, la technologie, qui a toujours 

fait partie de notre profession, poursuivra son  

évolution – parfois à vitesse grand V. Au cours  

des 15 prochaines années, l’usage de la radiologie 

numérique, garante de meilleures résolutions 

d’image et de plus faibles expositions à la radiation, 

aura gagné l’ensemble des cliniques dentaires. Du 

côté de la chirurgie, nous verrons l’implantologie 

confirmer son attrait et devenir plus abordable. 

D’autre part, des découvertes nous permettront 

vraisemblablement de recourir à des cellules 

souches pour la régénération des dents. 

De plus en plus de consultations se  

fe ront par Internet, ce qui favorisera 

les milieux régionaux. J’entrevois 

aussi un essor de la collaboration 

et de la complémentarité entre 

dentistes, qui créeront des  

cliniques mieux adaptées aux 

besoins de la population. Le 

plus beau dans tout ça : on 

cessera d’associer la chaise  

du dentiste à une sensation 

de douleur, car de nombreux 

progrès auront permis de 

l’éliminer – ou presque! » 

DEMAIN LA MÉDECINE DENtAIRE 

Quelques mois à peine avant que l’UdeM ne crée le premier doctorat en études cinématographiques au Canada, 

Viva Paci faisait figure de pionnière en soutenant une thèse en littérature comparée, option cinéma. Elle est 

membre de deux importants groupes de recherche et a cosigné un ouvrage sur le cinéaste Chris Marker. 

« Depuis les années 50, on a annoncé la mort du cinéma d’innombrables fois. Les menaces se sont succédé, bran-

dies par la télévision, la production vidéo, le numérique et, plus récemment, par le partage poste à poste. Or,  

le cinéma va très bien. Il change de support, il change de forme, il se fait cinéma de poche, on le porte sur soi,  

il nous suit dans nos évolutions. En parallèle, nous le suivons aussi en continuant d’aller au cinéma. La projection  

en salle, fait originel du cinématographe, a de beaux jours devant elle; le grand public ira toujours dans les salles 

obscures en 2030. 

La projection publique est un rituel collectif. Elle continuera d’exercer son pouvoir d’attraction parce qu’elle permet 

de sortir de chez soi, qu’elle se loge dans un créneau horaire précis et qu’elle procure une sensation de prise en 

charge. Qui plus est, l’image projetée en salle est plus grande que nous; elle nous dépasse. Les appareils miniatures 

auront toujours leur importance; on pourra regarder un film dans le creux de notre main, mais l’expérience de la 

salle se perpétuera. Dans notre main, c’est nous qui tenons le cinéma; dans la salle, c’est lui qui nous tient. 

Quels films nous proposera-t-on? Tout semble indiquer une accentuation du spectaculaire, de la dimension foraine 

et des effets spéciaux. Ce sont les films qui se consomment le plus sur les téléphones et les assistants électroniques 

de poche. En revanche, il est permis de croire qu’il sera nettement plus facile, dans 15 ou 20 ans, d’accéder – par 

Internet – aux films et aux cinématographies qui ne bénéficient pas d’une distribution hégémonique. »

DEMAIN LE CINÉMA
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Diane Lamarre enseigne à la Faculté de phar-

macie et préside depuis juin 2009 l’Ordre des 

pharmaciens du Québec. Présidente de Pharma-

ciens Sans Frontières-Canada, elle s’est aussi fait  

connaître du grand public comme chroniqueuse  

à l’émission RDI-Santé. 

« Le pharmacien est un professionnel de premier 

recours. Quand ça fait mal, quand une question  

de santé nous préoccupe, c’est à notre pharmacien 

que nous nous adressons, comme l’a montré  

la récente pandémie. L’avenir confirmera cette  

vocation de proximité. On verra le pharmacien  

déléguer à des techniciens, et dans certains cas  

à des robots, la distribution des médicaments,  

cela afin de pouvoir consacrer lui-même plus de 

temps aux patients. Bien sûr, il demeurera garant 

du suivi des ordonnances. Il assurera une surveil-

lance accrue, comparera les résultats d’un traite-

ment aux cibles visées et procédera au besoin  

à des ajustements. Il agira également comme  

un intervenant clé dans la prestation des services  

de pharmacogénomique, qui permettront 

d’individualiser les traitements médicamenteux.

Avec le vieillissement de la population, le pharma-

cien se rendra davantage à domicile et dans les 

centres pour personnes âgées. Il sera incontour-

nable dans l’évaluation des médicaments et dans  

le suivi de thérapies médicamenteuses de plus en 

plus complexes. Il favorisera l’atteinte des cibles  

en tenant compte, comme toujours, des facteurs 

biopsychosociaux. Sur le versant hospitalier, nous 

verrons les pharmaciens jouer un plus grand rôle. 

À titre d’exemple, seulement 30 % des urgences 

québécoises disposent actuellement des services 

d’un pharmacien. Pourtant, plusieurs études dé-

montrent que la présence du pharmacien dans les 

unités de soins mène à une diminution des décès, 

des durées de séjour et des complications. En 

2025, 100 % des urgences auront un pharmacien. 

Nous faisons partie de la solution! »

DEMAIN 
LA phARMACIE 

Le professeur et chercheur Roch Chouinard est vice-doyen à la Faculté des sciences de l’éducation. Dans ses 

recherches, il s’est notamment intéressé à l’évolution de la motivation scolaire chez les enfants et les adolescents. 

« Le travail à la maison est l’objet de débats depuis plus de 100 ans. Si le passé est garant de l’avenir, les devoirs et les 

leçons après l’école vont continuer de susciter des controverses dans la société de demain; je ne suis pas de ceux qui 

croient à leur disparition progressive. Je suis favorable aux devoirs dans la mesure où ils sont raisonnables et répondent  

à la mission d’instruction, de qualification et de socialisation de l’école. Il a été démontré que le recours aux devoirs  

engendrait des gains cognitifs et sociaux. Une chose est certaine : des devoirs fréquents mais courts sont préférables  

à de longs devoirs. 

Au cours du prochain quart de siècle, je pense que les devoirs vont évoluer à plus d’un égard. À titre d’exemple, on 

pense que leur supervision se fera beaucoup moins en milieu familial. Pour obtenir l’aide que leurs parents ont souvent 

de la difficulté à prodiguer en raison d’impératifs de travail ou de limites de connaissances, les élèves entreront en con-

tact, à distance, avec des organismes communautaires locaux et nationaux. Cette tendance est déjà fortement amorcée 

et elle s’accentuera encore davantage. L’usage de l’Internet devrait favoriser grandement l’avènement de cette nouvelle 

donne. Pensons notamment au programme Allô prof, qui met de l’avant aide téléphonique, clavardage, bibliothèque 

virtuelle et capsules YouTube. Autre évolution, celle-là dans les contenus explorés : les travaux à la maison, conformé-

ment au développement du système éducatif, seront plus axés sur la réflexion et la résolution de problèmes, ainsi que 

sur des mises en situation authentiques. » 

DEMAIN LES DEvOIRS
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En octobre, Kim Deschênes a marqué le 

premier but de l’histoire de l’équipe de hockey 

féminin des Carabins. La jeune attaquante origi-

naire de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, 

termine actuellement un baccalauréat 120 crédits 

et se destine au programme de sécurité et études 

policières. 

« Quand j’étais petite, en Acadie, j’ai joué dans 

une équipe de hockey de garçons. J’étais la seule 

fille et j’ai dû supporter bien des moqueries. Pen-

dant un moment, cela m’a même fait renoncer  

à jouer en équipe. Aujourd’hui, il y a davantage 

d’équipes mixtes et des équipes de filles ont été 

mises sur pied. Dans le monde, la pratique du 

hockey chez les filles a augmenté de 350 % au 

cours des dix dernières années! 

Au cours des prochaines années, le niveau des 

hockeyeuses va s’élever considérablement. Déjà,  

je vois de plus en plus de jeunes filles participer  

à des camps pour apprendre à mieux jouer, et  

je vois un public toujours plus nombreux et plus 

enthou siaste assister aux parties des filles. D’ici 

quelques années, je crois que les montants des 

bourses consenties aux étudiantes hockeyeuses 

vont augmenter et s’approcher de ceux qui sont 

octroyés aux programmes masculins. Plus le jeu 

évoluera, plus les gens verront à quel point le 

hockey féminin offre un spectacle agréable à  

regarder et distinct du jeu masculin. Les passes  

et la vitesse en sont les principaux ingrédients,  

et la rudesse y est nettement moins présente. Les 

prochains Jeux olympiques d’hiver, auxquels je  

rêve de participer en 2014, seront une belle occa-

sion de le démontrer. En attendant, l’université 

s’avère un excellent milieu où mettre en valeur 

cette nouvelle vision du hockey. Je suis heureuse 

de prendre part à ce mouvement ici à l’UdeM, la 

seule université francophone du Québec à offrir 

cette option aux jeunes joueuses de hockey. » 

DEMAIN LE hOCkEy DEMAIN LA ChINE

0 1/7 1/6 1/5 1/4 2/7 1/3 2/5 3/7 1/2

Professeur au Département d’histoire, David Ownby dirige le Centre d’études de l’Asie de l’Est, qui abrite la plus 

importante collection d’ouvrages sur l’Asie orientale au Québec. Ce spécialiste de la Chine, auteur de Falun Gong 

and the Future of China, étudie depuis des années ce pays appelé Zhõngguó – centre du monde – par ses 1,3 milliard 

d’habitants. 

« En 2025, des millions d’Occidentaux auront acheté une voiture du fabricant chinois Chery. En 2050, il y aura plus de 

voitures en Chine que dans toutes les régions du monde réunies. Mais l’avenir de la Chine ne se limite pas à l’industrie. 

La Chine transcendera son statut d’atelier de confection de la planète. Les fonctionnaires chinois que je rencontre sont 

très informés. Alimentés par de nouveaux laboratoires d’idées, ils ont examiné les façons de faire les plus avancées à 

l’étranger. La Chine a investi massivement dans l’éducation et dans les infrastructures. Les nouvelles universités que j’ai 

visitées sont grandes, belles, équipées de la meilleure technologie. 

Ces développements ne peuvent que précipiter la Chine sur la voie de la société ouverte. En effet, elle ne peut interagir 

avec le monde sur le plan des échanges et s’en isoler pour les questions intérieures. Elle tentera encore de séparer  

liberté économique et liberté politique. C’est de plus en plus difficile. Le plan de communication entourant la “société 

harmonieuse”, la réhabilitation de Confucius et un certain despotisme éclairé professant la bienveillance et la compé-

tence ne suffiront pas à étancher la soif d’ouverture et de droits, ou à évacuer les questions légitimes à propos du Tibet 

et des minorités. À moins d’une crise majeure, le changement devrait s’opérer sans révolution ou guerre civile. Après 

tout, les Chinois affichaient un taux de contentement de plus de 80 % lorsque le Pew Research Center les a interrogés 

récemment sur la direction prise par leur pays. » 
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René Doyon est professeur au 

Département de physique, chercheur  

au Centre de recherche en astrophysique  

du Québec et directeur de l’Observatoire du mont  

Mégantic. Il faisait partie de l’équipe qui, en 2008,  

a photographié pour la première fois un système 

planétaire autre que le nôtre.

« La découverte de planètes va devenir chose courante. 

Un nouveau mode de détection par imagerie différen-

tielle, mis au point par mes étudiants, les astronomes 

Christian Marois et David Lafrenière, a amélioré nos 

capacités de détection par un facteur 100. Parce que 

nous devons composer avec la lumière émise par  

les étoiles, je compare toujours ce mode de détection 

à un exercice qui consisterait à prouver la présence 

d’une luciole devant le phare d’une voiture. 

L’arrivée prochaine de nouveaux télescopes ne fera 

qu’augmenter la fréquence des découvertes. Le  

descendant de Hubble, le télescope James Webb, 

prendra du service à 1,5 million de kilomètres de la 

Terre vers 2014. Je suis responsable, pour le Canada, 

de la mise en place d’une caméra infrarouge à 

l’intérieur du télescope. Mon collègue John Hutchings, 

à Victoria, met au point un système de guidage ultra-

précis. Sur Terre, le Gemini Planet Imager entrera pour 

sa part en fonction en 2011. On envisage aussi la  

construction d’un télescope géant à Hawaii ou au 

Chili – hauts lieux de l’observation astronomique. La 

question qui anime nombre de chercheurs consiste  

bien sûr à savoir si nous trouverons quelque part une 

petite planète terrestre, qui aurait dépassé depuis 

longtemps son stade gazeux. Avec le télescope James 

Webb, nous pourrons détecter, par inférence, de nou-

velles planètes terrestres. Il est raisonnable de croire 

que nous découvrirons, au cours des 25 prochaines 

années, plusieurs planètes de ce type. Seront-elles 

semblables à notre Terre? Chose certaine, tous les 

yeux sont rivés sur l’univers. »

DEMAIN 
LES ÉtOILES 

Philippe Lavallée fait partie de la première cohorte de finissants du doctorat en médecine formée sur le campus 

de l’UdeM à Trois-Rivières. Inauguré en 2004, le Centre de formation médicale en Mauricie est le seul campus  

décentralisé offrant la scolarité complète pour les études en médecine. 

« Les perspectives d’avenir sont meilleures pour la médecine en région. Je pense particulièrement à l’avenir de la méde-

cine familiale en région, qui connaîtra un essor important, selon moi, au cours des 20 prochaines années. Une nouvelle 

génération découvre la médecine familiale et se sent attirée par la dynamique des petits centres urbains. Ce sont de  

jeunes médecins qui constatent la qualité de vie que recèlent les régions et qui apprécient l’autonomie, la simplicité et le 

contact de proximité qui sont associés à la pratique familiale. Le milieu hospitalier régional les accueille avec convivialité 

et la clientèle leur témoigne beaucoup d’attachement. 

Former des étudiants de médecine loin des grands centres permet de stimuler leur curiosité pour les régions. L’établis-

sement d’un campus UdeM en Mauricie l’a démontré d’éclatante façon. À l’horizon de 2025 se profile selon moi un 

bouillonnement d’activité sur notre campus; nous aurons vraisemblablement de nouvelles infrastructures, complétant 

celles qui ont été inaugurées par l’Université en octobre 2009, et notre corps étudiant aura doublé, voire triplé. Au cours 

des prochaines années, nous verrons grandir, parallèlement, le système des coopératives médicales, présent depuis 

quelques années dans certains villages. Ce système allège considérablement le travail administratif des médecins et leur 

permet de se concentrer entièrement sur la santé des patients. À mon avis, c’est une vaste offre de formation en région 

et une plus grande valorisation de la qualité de vie typiquement régionale, le tout apparié à des initiatives comme celle 

du système coopératif, qui créeront les conditions d’un renouveau médical à l’extérieur des grands centres. C’est déjà  

en marche. »

DEMAIN LA MÉDECINE EN RÉgION 
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DEMAIN L’ÉLECtRONIQUE ORgANIQUE 

En 2009, Marie-Paule Chevrier a créé un fonds en 

mémoire de son père, Jean-Marc Chevrier, fondateur 

de l’Institut de recherches psychologiques et profes-

seur à l’UdeM entre 1950 et 1962. Une première 

bourse de 5 000 $ a été décernée en octobre dernier  

à Sébastien Gaumont, un doctorant du Département 

de psychologie. 

« J’ai créé ce fonds pérenne pour soutenir la recher-

che. Comme mon père, décédé en 1998, je crois que 

la recherche est une activité vitale : nous n’en savons 

jamais assez. C’est ce que je retiens des 30 années  

durant lesquelles j’ai travaillé avec lui à l’Institut de  

recherches psychologiques. J’ai été témoin de son  

authentique engagement de chercheur et ce fonds  

est une façon de perpétuer sa démarche. 

Le Fonds Jean-Marc-Chevrier – Institut de recherches 

psychologiques continuera toujours d’accomplir son 

travail. J’éprouve du plaisir à songer qu’il récompen-

sera chaque année un chercheur ou une chercheuse  

en psychologie. Certains de ces jeunes ne sont 

aujourd’hui que des enfants. D’autres ne sont pas  

encore nés. Je ne pourrais pas dire quels objets de  

recherche seront les leurs dans ce futur plus ou moins 

lointain, mais je sais que la bourse les aidera à che-

miner jusqu’au bout de leurs aspirations. Les études 

de doctorat supposent une grande patience. Dans  

ce contexte, la bourse est le coup de pouce qui,  

sans garantir la réussite, permet de se concentrer  

davantage sur ce qui compte. 

L’UdeM accorde une grande importance au 

soutien financier des étudiants. Elle est l’une 

des rares universités à prélever 1,5 % de 

son budget de fonctionnement pour  

des programmes de bourses. De son 

côté, la communauté des donateurs, 

à laquelle je suis fière d’appartenir, 

fait elle aussi sa part, et ce, de 

plus en plus. Tous ces appuis 

réunis permettent à l’UdeM 

d’exceller sur les plans intellec-

tuel, culturel et scientifique. » 

DEMAIN LA phILANthROpIE

La chimiste Clara Santato est titulaire d’un poste de professeure adjointe au Département de génie physique de 

l’École Polytechnique de Montréal. Plusieurs de ses travaux de recherche sont menés dans un cadre interdisciplinaire 

avec des chercheurs de l’UdeM.

« L’électronique organique me passionne. Ces deux termes paraissent à priori incompatibles mais en réalité, ils ne le sont 

pas. Ensemble, ils ont un avenir enviable. Les molécules organiques, que, chimiquement, nous appelons “conjuguées”, 

peuvent en effet avoir des propriétés de conduction de l’électricité, un peu comme les semi-conducteurs tels que le  

silicium. Des couches minces de ces molécules peuvent être collées sans danger à des surfaces délicates ou encore à  

des tissus et à des matériaux flexibles. Nous pouvons déposer ces couches à température ambiante, par des méthodes 

en solution. Les couches minces des semi-conducteurs organiques font l’objet de recherches visant, notamment, à en 

faire des capteurs photovoltaïques. Je pense ici à des couches très minces, d’à peine 50 nanomètres, qui pourront 

épouser le contour d’un sac et recharger discrètement notre baladeur. Elles seront si souples qu’elles pourront se rouler 

aussi facilement qu’un tapis de yoga. Pour comprendre le fonctionnement de ces couches minces, il faut les étudier à 

nanoéchelle. Pour cela, plusieurs expertises sont requises : chimie, physique de l’état solide, spectroscopie, et science  

des matériaux. 

Deux fois par mois, des chercheurs de l’UdeM et de l’École Polytechnique se rencontrent au pavillon J.-Armand-Bombar-

dier. L’activité a un nom amusant : Nanolunch. C’est une belle occasion pour moi d’entendre parler de sujets comme  

la photophysique et le transport de charge dans les matériaux organiques. Un rêve pour le futur? J’aimerais explorer le 

potentiel des biomolécules en électronique organique. Par exemple, pourquoi pas une application en électronique pour 

les mélanines, ces pigments qui colorent notre peau? »
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Caroline Traube est professeure à la Faculté 

de musique et dirige le Laboratoire d’informatique, 

acoustique et musique de l’UdeM (LIAM). Ingé-

nieure spécialisée en télécommunications, elle a 

étudié la musique, le génie et les technologies de  

la musique en Belgique et à l’Université Stanford.

« En tant que musicologue, explorer la musique  

à l’aide de la science est parmi les démarches qui 

m’intéressent le plus. C’est la mission que se donne 

le LIAM. Nous approfondissons la physique du son, 

sa dimension mathématique, et observons la percep-

tion, par le système auditif, des paramètres sonores 

que sont la hauteur, l’intensité et le timbre. Nos  

recherches relèvent d’une musicologie nouvelle,  

multidisciplinaire, nourrie d’informatique, 

d’acoustique, de linguistique et de psychologie. 

Le musicologue de demain sera mieux outillé pour 

analyser le travail des compositeurs; l’analyse musi-

cale assistée par ordinateur, par exemple, sera  

rendue possible par la numérisation et l’encodage 

des partitions. L’une des voies d’avenir, en musicolo-

gie, est la mise à contribution de la science du cer-

veau pour la compréhension des processus créatifs 

de la composition. Parallèlement à l’étude du travail  

des compositeurs de musique instrumentale et élec-

troacoustique, nous assisterons à l’évolution rapide 

de l’étude de l’interprétation, qui demeure large-

ment inexplorée. J’imagine, par exemple, l’apparition 

dans les salles de classe de systèmes de capteurs 

pouvant enregistrer et analyser chaque geste  

des musiciens; nous chercherons à comprendre ce 

qui fait l’interprétation, ce qui donne son brio, ce qui 

produit son timbre caractéristique. Cette recherche 

éclairera la musicologie et servira grandement 

l’enseignement de la musique. Pour le plus grand 

bonheur des musicologues, j’entrevois par ailleurs 

l’apparition et la popularisation de nouveaux instru-

ments de musique; des versions augmentées électro-

niquement comme le méta-saxophone et l’hyper-

flûte, sans parler d’instruments audionumériques  

entièrement nouveaux. À nous d’ouvrir  

esprit et oreilles! »

DEMAIN LA 
MUSICOLOgIE

DEMAIN LA kINÉSIOLOgIE 

Le mouvement n’a pas de secrets pour Marie-Ève Mathieu, professeure au Département de kinésiologie. 

En 2009, la jeune chercheuse a intégré l’équipe du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.

« Le kinésiologue est un professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique, qui utilise le mouvement  

à des fins de prévention, de traitement et de performance. La profession n’a que dix ans mais les bienfaits 

qu’elle apporte lui valent de plus en plus d’éloges de la part d’autres disciplines et attirent l’attention du 

grand public. Au cours du prochain quart de siècle, la présence du kinésiologue deviendra normale et sera 

même considérée comme essentielle dans l’ensemble de la collectivité. Nous verrons ce professionnel jouer  

un rôle clé en milieu hospitalier, dans les CLSC, mais aussi en milieu de travail. Il participera activement à 

l’élaboration de certaines des politiques gouvernementales. Il continuera en outre d’assurer la réussite d’athlètes 

de haut niveau et conseillera une bonne partie des gens suivant un programme d’entraînement. 

Les sportifs, en herbe ou plus avancés, les parents de sportifs, tout le monde s’interrogera davantage sur  

la formation des gens qui prodiguent un programme d’entraînement. Le diplôme de kinésiologue sera vu 

comme un gage de sérieux et de qualité, et le marché – longtemps laissé à lui-même – s’en trouvera assaini. 

L’un des principaux défis des prochaines années consistera à faire reculer le phénomène de la sédentarité.  

Le monde dans lequel nous vivons rend très facile l’abandon du mouvement. Automobile, ordinateur et télévi-

sion sont des éléments que nous apprendrons à mieux doser dans la vie de tous les jours. Cela se réalisera 

largement grâce à la prévention. Des programmes visionnaires se mettent en place peu à peu auprès des  

jeunes. Des initiatives de transport actif et de transport collectif voient le jour. Le mouvement est amorcé! » 
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UN NOUvEAU PARc sUR 

LE MONT ROyAL 

L’Université et le Cimetière  

Notre-Dame-des-Neiges ont  

cédé à la Ville de Montréal  

des terrains de 13,42 et de 

9,77 hectares, respectivement, 

afin de permettre l’aménage-

ment d’un nouveau parc. Ce 

bois, situé sur le flanc nord du 

mont Royal, abritera la plus im-

portante réserve de biodiversité 

du mont Royal. Il sera traversé 

d’est en ouest par le chemin de 

ceinture, un sentier piétonnier 

et cyclable aménagé par la ville 

sur le pourtour du mont Royal.

LE déPôT éLEcTRONiqUE

dEs ThèsEs EsT géNéRALisé

Les étudiants qui soumettent 

une thèse ou un mémoire sont 

dorénavant invités à le faire  

par voie électronique. Cette 

nouvelle méthode présente 

plusieurs avantages; le principal 

est de rendre quasi instantané 

l’accès aux thèses. Il fallait 

auparavant attendre neuf mois 

avant de retrouver l’ouvrage 

sur les rayons de la bibliothè-

que. Quelque 900 mémoires  

et 300 thèses sont déposés 

chaque année à l’Université. 

UN POdiOgUidE POUR 

décOUvRiR LEs TRésORs 

dU cAMPUs

Un podioguide propose main-

tenant une visite guidée des 

bâtiments et des espaces verts 

du campus en mode baladodif-

fusion. Les 12 premiers balados 

d’une série qui en comptera 

près de 20 sont accessibles sur 

le site de l’UdeM. Muni d’un 

lecteur MP3, le promeneur n’a 

plus qu’à se rendre sur les lieux 

désignés pour effectuer la visite. 

Les balados sont enrichis de 

commentaires de professeurs  

et d’anciens diplômés célèbres. 

Chaque baladodiffusion dure 

environ 12 minutes. Le prome-

neur y découvrira une histoire 

insoupçonnée et des trésors  

architecturaux méconnus. 

iNgRid BETANcOURT 

s’ARRêTE à L’UdeM

L’Université a remis le 26 octo-

bre dernier un doctorat honoris 

causa à Ingrid Betancourt en 

reconnaissance de sa lutte 

contre la violence et la corrup-

tion en Colombie. Mme Betan-

court a été détenue plus de six 

ans par les Forces armées révo-

lutionnaires de Colombie; elle 

est revenue de sa captivité plus 

convaincue que jamais de la  

futilité de la violence comme 

levier de changement. Elle a  

repris son combat en faveur 

des otages détenus en Colom-

bie et ailleurs dans le monde  

et elle se consacre à l’écriture 

du récit de ses années d’empri-

sonnement. 

UdeM 2009 REvUE DE L’ANNÉE

Le Parc du Troisième sommet ... Tracé préliminaire du chemin de ceinture

Collaboration :Les partenaires institutionnels : 

PLUs d’EsPAcE POUR 

LEs sPORTifs

Le CEPSUM bénéficiera de  

nouveaux terrains de sport  

extérieurs grâce à l’aménage-

ment d’une toute nouvelle  

surface synthétique sur l’ave-

nue Vincent-d’Indy, à proximité 

du stade. Une entente de par-

tenariat avec l’arrondissement 

d’Outremont rendra également 

accessibles ces nouveaux  

équipements aux résidants de 

la communauté environnante.  

De plus, des travaux de rénova-

tion seront réalisés au centre 

sportif. Toutes ces améliora-

tions sont rendues possibles 

grâce à des subventions des 

gouvernements du Québec  

et du Canada.

NOTRE BOURsiER RhOdEs

 

Les bourses Rhodes, créées il y 

a plus de cent ans à la mort du 

magnat du diamant et homme 

d’État britannique Cecil Rhodes, 

permettent chaque année à 

deux jeunes chercheurs du 

Québec d’étudier à la presti-

gieuse Université d’Oxford.  

Julien Gagnon, étudiant du  

Département de sciences  

économiques, s’est vu décerner 

l’une de ces deux bourses de  

30 000 $. L’étudiant de deuxiè-

me cycle en économie du  

développement international 

envisage de faire une seconde 

maîtrise à Oxford axée sur le 

développement international  

et les institutions. Dans le pas-

sé, la bourse a notamment été 

remise à Charles Marius Bar-

beau, Paul Gérin-Lajoie, Charles 

Taylor et Marcel Massé.  

UN cENTRE dE PhARMAcO-

géNOMiqUE UNiqUE 

L’Institut de Cardiologie de 

Montréal et l’Université de 

Montréal ont inauguré, au 

printemps 2009, le Centre de 

pharmacogénomique Beaulieu-

Saucier de l’UdeM. Cette réali-

sation a notamment été rendue 

possible grâce à un don de  

5 millions de dollars consenti par 

Michel Saucier et son épouse, 

Gisèle Beaulieu. La Fondation 

de l’Institut a aussi contribué  

à la réalisation du projet. La 

pharmacogénomique est une 

branche d’avant-garde de la  

recherche scientifique sur les 

médicaments. Elle permet  

de déterminer la médication 

appropriée selon le profil géné-

tique des individus et déploie 

ainsi une meilleure thérapie 

médicamenteuse. 

UN cAMPUs à LAvAL 

L’Université de Montréal est 

présente à Laval depuis 2000. 

À compter de l’été 2011, les 

résidants de la rive Nord auront 

droit à un véritable campus.  

Les disciplines de la santé, de 

l’intervention psychosociale et 

de l’enseignement formeront  

le cœur de la programmation 

offerte dans le nouvel édifice 

de six étages, qui sera relié à  

la station de métro Montmo-

rency. De plus, des ententes  

déjà conclues avec des établis-

sements de Laval garantiront 

aux étudiants la possibilité de 

faire des stages à proximité de 

leur lieu de vie. 
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L’UNivERsiTé hONORE 

chARLEs AzNAvOUR 

L’Université a décerné un  

doctorat honoris causa au 

chanteur Charles Aznavour  

en reconnaissance de sa  

contribution exceptionnelle  

à la culture francophone.  

M. Aznavour, dont le fils a  

étudié 10 ans à l’UdeM, s’est 

montré très touché de l’hon-

neur. En marge d’une fabuleuse  

carrière de chanteur qui s’étend 

sur plus de 60 ans, Charles  

Aznavour a fait sa marque au 

cinéma comme acteur. Il s’est 

aussi dévoué pour le peuple  

arménien à la suite du tremble-

ment de terre de 1988.

L’héRiTAgE dE dARwiN

 

L’année 2009 fut celle de 

Darwin, dont on a célébré  

partout le 200e anniversaire 

de naissance et le 150e anniver-

saire de publication de son 

ouvrage phare, De l’origine 

des espèces. L’Université et son 

journal Forum ont eux aussi 

fait le point sur notre façon de 

concevoir le monde et sur notre 

place dans la nature, grâce à de 

nombreux spécialistes. Et qui a 

dit que le public ne s’intéressait 

pas à ces questions? Certaine-

ment pas les internautes,  

qui ont consulté en nombres 

records le dossier spécial 

Darwin publié sur le portail 

d’information de l’UdeM. 

dEs MédEciNs 100 % 

MAURiciENs 

En juin dernier, 27 finissants  

du doctorat en médecine de 

l’UdeM ont reçu leur diplôme, 

après une formation complète 

en Mauricie. La Faculté de  

médecine est la première au 

pays à avoir offert un program-

me entièrement délocalisé en 

région. Aujourd’hui, la Faculté 

a aussi son propre pavillon 

d’enseignement, situé au  

Centre hospitalier régional de 

Trois-Rivières, partenaire de 

premier plan dans le projet. Les 

retombées du programme ont 

été bénéfiques pour l’ensemble 

de la région, qui a résorbé sa 

pénurie d’effectifs médicaux 

plus rapidement que prévu.

L’UdeM sE disTiNgUE AUx

PRix dU qUéBEc 

Quatre membres de la commu-

nauté de l’Université de Mon-

tréal ont reçu en novembre  

l’un des 11 Prix du Québec 

2009, la plus haute distinction 

décernée par le gouvernement 

du Québec. Ces récompenses, 

qui couronnent des carrières 

exceptionnelles, ont été remises 

aux professeurs Gilles Bibeau  

et Monique C. Cormier, au  

professeur émérite Otto Kuchel, 

ainsi qu’au recteur Luc Vinet. 

vERs OUTREMONT 

Une étape cruciale a été 

franchie en septembre 2009  

lorsque les trois ordres de  

gouvernement ont annoncé 

l’attribution des subventions 

nécessaires à la première phase 

de la revitalisation de la gare de 

triage d’Outremont. Les travaux 

d’enlèvement des rails sur le  

site ont marqué le début de  

la transformation de cette  

ancienne friche industrielle 

dont l’Université de Montréal 

est propriétaire depuis 2006. 

L’UdeM projette d’y construire 

un campus pour pallier le man-

que d’espace sur son campus 

principal. 

LA NAsA AcqUiERT UNE 

cAMéRA cONçUE à L’UdeM 

Un étudiant au doctorat du  

Département de physique,  

Olivier Daigle, a conçu un  

dispositif d’imagerie numérique 

qui permet d’amplifier les  

photons perçus par les caméras 

d’astronomie. La caméra astro-

nomique la plus sensible au 

monde a attiré l’attention de  

la NASA, qui sera le premier 

centre spatial à se doter du  

système. Olivier Daigle a  

travaillé sous la direction du  

professeur Claude Carignan. 

viRAgE cULTUREL ET 

TEchNOLOgiqUE 

L’Université a entrepris de  

moderniser son système télé-

phonique, son système infor-

matique et son environnement 

d’apprentissage numérique.  

Ce dernier volet permettra de 

répondre aux besoins des pro-

fesseurs, des chercheurs et des 

étudiants qui doivent partager 

du contenu à distance. Quant 

aux deux premiers aspects,  

ils rendront le travail de tous 

plus efficace, tant en matière  

de gestion financière que de  

ressources humaines et de  

recrutement. 

421 dOcTORATs POUR LA

sOciéTé dU sAvOiR

En mai 2009, 421 étudiants  

de l’Université de Montréal  

ont reçu le fameux parchemin 

de Philosophae Doctor (Ph.D.), 

un sommet historique. Dans 

l’hommage bien senti qu’il leur 

a rendu, le recteur Luc Vinet a 

invité les diplômés à se placer  

à l’avant-garde de la circulation 

des idées au pays et dans le 

monde entier. « Vous êtes les 

dignes représentants de l’Uni-

versité de Montréal », a-t-il 

rappelé à ce groupe remarqua-

ble au sein des 260 000 diplô-

més de l’UdeM. En plus des 

doctorats, l’établissement et 

ses écoles affiliées ont délivré  

durant l’année 2008-2009  

6 623 diplômes de baccalau-

réat et 3 470 diplômes de 

deuxième cycle, pour un total 

de 10 514 diplômes. 

hUBERT REEvEs, L’éTOiLE 

dE L’ANNéE

Le célèbre astrophysicien a reçu 

en 2009 la médaille de l’Ordre 

du mérite, la plus haute distinc-

tion de l’Association des diplô-

més de l’Université de Mon-

tréal, pour sa contribution  

remarquable à la recherche en 

physique stellaire et pour ses 

talents de communicateur 

scientifique. Diplômé du Dépar-

tement de physique en 1953, 

Hubert Reeves a écrit plus de 

20 livres qui révèlent au public 

les grands principes de l’astro-

nomie et de la cosmologie, 

tout en proposant une réflexion 

profonde sur les problèmes 

créés par l’activité humaine. 
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FINANCES
TOTAL DES FONDS — UdeM ET ÉCOLES AFFILIÉES
AU 31 MAI 2009  (en milliers de dollars) 

TOTAL DES FONDS  UdeM 	 	Polytechnique		 	hec	MontRÉAl

PRODUITS 879 515  $  173 473  $   147 791  $
CHARGES 935 822  $  179 295  $  142 076  $

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
AU 31 MAI 2009 (en milliers de dollars)  FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL                        FONDS AFFECTÉS     TOTAL

           Avec restriction    Immobilisations       Dotation      Souscription   

  2009   2008   2009   2008   2009   2008   2009   2008   2009   2008   2009   2008

PRODUITS 
Subventions	du	ministère	de	l’Éducation,	du	loisir	et	du	Sport		 415 511   $	 388	459			$	 18 137   $	 25	364			$	 56 279   $	 52	874			$	 –		$	 –		$	 –		$	 –		$	 489 927   $	 466	697			$
Autres	subventions	et	contrats	gouvernementaux	 –		 	 –		 	 122 680			 	 167	404			 	 (175 )	 	 886			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 122 505			 	 168	290	
Autres	apports	et	contrats	non	gouvernementaux	 –		 	 –		 	 61 332			 	 42	765			 	 44			 	 544			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 61 376			 	 43	309	
Droits	de	scolarité	 86 839			 	 77	944			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 86 839			 	 77	944	
Services	aux	étudiants	 7 805			 	 7	457			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 7 805			 	 7	457	
centre	d’éducation	physique	et	des	sports	 9 927   	 9	971			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 9 927			 	 9	971	
Services	auxiliaires	 22 751			 	 22	213			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 22 751			 	 22	213	
Produits	de	placements	 947			 	 1	094			 	 –		 	 –		 	 1 534			 	 1	517			 	 1 095			 	 13	024			 	 135			 	 55			 	 3 711			 	 15	690	
Dons	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –			 	 17 778			 	 19	091			 	 17 778			 	 19	091	
Autres	produits	 40 124			 	 36	499			 	 –		 	 –		 	 85			 	 1	218			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 40 209			 	 37	717	
Ventes	externes	 15 249			 	 14	280			 	 1 438			 	 770		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 16 687			 	 15	050	

  599 153    557	917    203 587    236	303    57 767    57	039    1 095    13	024	   17 913    19	146    879 515    883	429	

CHARGES     
enseignement	et	recherche				 385 421			 	 371	773			 	 191 784			 	 194	624			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 577 205			 	 566	397	
Soutien	à	l’enseignement	et	à	la	recherche			 72 893			 	 64	895			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –			 	 –			 	 72 893			 	 64	895	
Services	aux	étudiants			 7 223			 	 7	132			 	 2 626			 	 2	459			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 9 849			 	 9	591	
centre	d’éducation	physique	et	des	sports			 10 533			 	 10	459			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 10 533			 	 10	459	
Bourses	–	cycles	supérieurs	 8 628			 	 7	734			 	 28 398			 	 28	799			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 37 026			 	 36	533	
Administration				 36 527			 	 33	379			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 407			 	 535			 	 1 292			 	 1	793			 	 38 226			 	 35	707	
Gestion	des	immeubles				 57 420			 	 53	404			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 57 420			 	 53	404	
Services	auxiliaires			 18 672			 	 17	560			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 18 672			 	 17	560	
Service	de	la	dette	 2 539			 	 4	764			 	 –		 	 –		 	 39 011			 	 40	359			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 41 550			 	 45	123	
Amortissement	des	immobilisations	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 64 920			 	 65	040			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 64 920			 	 65	040	
Amortissement	de	l’escompte	sur	obligations	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 391			 	 546			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 391			 	 546	
Autres	contributions	et	affectations	 4 627			 	 4	425			 	 –		 	 –		 	 1 305			 	 1	729			 	 65			 	 65			 	 1 140			 	 946			 	 7 137 		 	 7	165	
Réduction	de	la	valeur	comptable	des	immobilisations	
	 destinées	à	la	vente	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –			 	 1	507			 	 – 	 	 –		 	 –		 	 –		 	 –			 	 1	507	

  604 483    575	525    222 808    225	882    105 627    109	181	   472    600	   2 432    2	739    935 822    913	927 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT  
 AUX CHARGES AVANT LES POSTES SUIVANTS (5 330 )  (17	608	)  (19 221 )  10	421	  (47 860 )  (52	142	)  623    12	424	   15 481    16	407	   (56 307 )  (30	498	)
Règlement	de	la	plainte	–	Relativité	salariale	 (1 317 )	 	 (14	471	)	 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 (1 317 )	 	 (14	471	)
Augmentation	(diminution)	de	la	juste	valeur		 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		
					des	placements	non	réalisée	 113			 	 253		 	 –		 	 –		 	 (4 376 )	 	 (1	037	)	 	 (24 083 )	 	 (16	008	)	 	 34			 	 73			 	 (28 312 )	 	 (16	719	)	
Augmentation	(diminution)	de	la	juste	valeur		 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		
					des	instruments	financiers	dérivés	 (3 523 )	 	 179		 	 –		 	 –		 	 (11 376 )	 	 (7	308	)	 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 (14 899 )	 	 (7	129	)

 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT
 AUX CHARGES (10 057 )  (31	647	)  (19 221 )  10	421	  (63 612 )  (60	487	)  (23 460 )  (3	584	)	  15 515    16	480	   (100 835 ) 	 (68	817	)
SolDeS	De	FonDS	Au	DÉBut	De	l’eXeRcice		 (127 499 )	 	 (96	280	)	 	 218 926			 	 195	983			 	 266 257			 	 261	550			 	 149 048 		 	 151	059			 	 461			 	 682			 	 507 193			 	 512	994	
Virements	interfonds	 (1 516 )	 	 428			 	 7 603			 	 12	522			 	 1 890			 	 2	178			 	 8 350			 	 1	573			 	 (16 327 )	 	 (16	701	)	 	 –		 	 –
Financement	des	immobilisations	à	même	les	produits	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 60 090			 	 63	016			 	 –		 	 –		 	 –		 	 –		 	 60 090			 	 63	016	

SOLDES DE FONDS À LA FIN DE L’EXERCICE  (139 072 ) $ (127	499	)	$ 207 308  $  218	926		$  264 625   $ 266	257			$ 133 938   $ 149	048			$ (351 ) $ 461			$ 466 448  $  507	193		$
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DIPLÔMÉS

*	 comprend	les	étudiants	comptés	à	la	rubrique	«	Programmes	multifacultaires	»	dont	la	gestion	relève	de	la	Faculté		
de	l’éducation	permanente.	Au	trimestre	d’automne	2009,	le	nombre	de	ces	étudiants	s’élevait	à	817.	ces	étudiants		
ne	contribuent	cependant	qu’une	fois	au	total.

ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTS RÉGULIERS
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2009  

FACULTÉS ET ÉCOLES DE L’UNIVERSITÉ    
Aménagement	 		 	 1	520
Arts	et	sciences	 		 	 17	489
Droit	 		 	 1	715
Éducation	permanente*	 		 	 6	220
Kinésiologie	(Département)	 		 	 444
Médecine	 		 	 5	724
Médecine	dentaire	 		 	 450
Médecine	vétérinaire	 		 	 611
Musique	 		 	 792
optométrie	(École)	 		 	 266
Pharmacie	 		 	 1	146
Sciences	de	l’éducation	 		 	 3	602
Sciences	infirmières	 		 	 1	149
théologie	et	sciences	des	religions	 		 	 278
Programmes	multifacultaires	 		 	 859

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL    41 448
 POLYTECHNIQUE    4 758 
 HEC MONTRÉAL    12 239

TOTAL     58 445
ÉTUDES SUPÉRIEURES    14 281

59 %
25 %

9 %
5 %
2 %

Europe
Afrique
Asie et Orient
Amérique du Nord et centrale
Amérique du Sud
    

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX SELON LE CONTINENT

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT

2009
2008	
2007
2006
2005
2004

	 udeM	 udeM+

	41 448 58 445
	39	720	 56	927
 39	421 56	530
	39	178	 55	791
	39	258	 55	539
	38	959	 55	150

udeM+	:	inclut	l’École	Polytechnique	et	hec	Montréal

+ 5,98 %

DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1ER jUIN 2008 ET LE 31 MAI 2009  

FACULTÉS 1er	cycle		 	 2e	cycle		 	 3e	cycle
Aménagement	 241		 	 136		 	 10
Arts	et	sciences	 2	089		 	 796		 	 172
Droit	 339		 	 171		 	 2
Éducation	permanente	 226		 	 –		 	 –
Kinésiologie	(Département)	 72		 	 14		 	 3
Médecine	 548		 	 632		 	 78
Médecine	dentaire	 81		 	 11		 	 –
Médecine	vétérinaire	 83		 	 57		 	 8
Musique	 102		 	 74		 	 24
optométrie	(École)	 42		 	 25		 	 –
Pharmacie	 154		 	 92		 	 8
Sciences	de	l’éducation	 400		 	 234		 	 12
Sciences	infirmières	 190		 	 55		 	 5
théologie	et	sciences	des	religions	 14		 	 19		 	 4
Grades	multifacultaires	(baccalauréats)	 340		 	 –		 	 –

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 4 921   2 316   326
 POLYTECHNIQUE 516   215   76 
 HEC MONTRÉAL 1 186   939   19

TOTAL PARTIEL 6 623    3 470   421
TOTAL        10 514

	 ce	total	ne	comprend	pas	les	étudiants	qui	ont	obtenu	un	module,	un	microprogramme	de	1er	ou	de	2e	cycle,	
un	certificat	de	1er	cycle	ou	une	majeure.

ÉVOLUTION DE LA DIPLOMATION

2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004

udeM+	:	inclut	l’École	Polytechnique	et	hec	Montréal

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

+ 8,5 %

DIPLÔMES DÉCERNÉS PAR SECTEUR }	 la	période	de	recherche	d’emploi	
moyenne	des	diplômés	de	l’udeM	
est	moins	longue.	ceux-ci	sont		
davantage	susceptibles	d’occuper		
un	emploi	qui	est	en	rapport	avec	
leur	formation.	le	salaire	brut		
hebdomadaire	moyen	des	bacheliers	
de	l’udeM	dépasse	de	21	dollars		
celui	de	leurs	congénères	du	réseau	
québécois.	

	 en	2009,	l’udeM	et	ses		 {
	 écoles	affiliées	comptaient		
	 6	657	étudiants	internationaux		
	 en	provenance	d’une	centaine	
		 de	pays.	
	

	 udeM	 udeM+

	 7 563 10 514
 7	686 10	860
	 7	574	 10	632
	 7	336	 10	630
	 6	943	 10	142
	 6	628	 9	693

 54,8 %
19,6 %
14,7 %

 10,9 %

Sciences sociales
Sciences de la santé
Sciences pures et appliquées
Arts, lettres et sciences humaines

	 Depuis	1998,		 {
	 l’effectif	étudiant	a	progressé		
	 de	29,9	%,	passant		
	 de	44	991	à	58	445.		

	 les	campus	de	l’udeM		 {
	 accueillent	près	d’un	étudiant		 	
	 universitaire	sur	quatre		
	 au	québec.	

}	 Depuis	sa	fondation	en	1878,	
l’université	de	Montréal	a	décerné	
un	diplôme	à	plus	de	300	000	per-
sonnes,	contribuant	ainsi	de	façon	
directe	aux	progrès	les	plus	significa-
tifs	sur	les	plans	social,	culturel,	
technologique	et	économique.	

}	 en	mai	2009,	l’udeM	a	décerné	
421	doctorats,	un	sommet	dans		
son	histoire	s’échelonnant	sur		
132	ans.	
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PROGRAMMES PROFESSEURS

 73,5 %
 19,7 %
   6,8 %

1er cycle
2e cycle
3e cycle

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS SELON LE CYCLE D’ÉTUDES

	 Étudiants	de	l’udeM	à	l’étranger
Étudiants	étrangers	à	l’udeM	

ÉTUDIANTS EN PROGRAMMES D’ÉCHANGE

2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004

	 	
	 441	 705
	 458	 735	 	
	 508	 782
	 480	 770
	 489	 709
	 511	 636

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
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0 100 200 300 400 500 600 700 800NOUVEAUX PROGRAMMES, NOUVEAUX SAVOIRS

PREMIER CYCLE
Baccalauréat	en	génie	aérospatial
Programme	d’accueil	en	sciences	(pour	étudiants	non	francophones	présélectionnés)
certificat	en	gestion	philanthropique
certificat	en	technologie	et	innocuité	des	aliments
certificat	de	qualification	en	enseignement
certificat	en	vente	relationnelle
certificat	en	bâtiment	durable
Majeure	en	musiques	numériques
Mineure	en	études	islamiques
Microprogramme	en	pharmacogénomique		

CYCLES SUPÉRIEURS
Programme	de	MBA	«	Financial	Services	and	insurance	»
D.e.S.S.	«	environnement	et	développement	durable	»
D.e.S.S.	«	intervention	en	déficience	visuelle	–	orientation	et	mobilité	»	
D.e.S.S.	«	intervention	en	déficience	visuelle	–	réadaptation	»	
D.e.S.S.	en	professions	financières
D.e.S.	«	Médecine	de	l’adolescence	»
D.e.S.	«	Greffe	de	cellules	hématopoïétiques	»
Microprogramme	«	Médecine	d’assurance	et	expertise	médicolégale	(international)	»
Microprogramme	en	rééducation	périnéale	et	pelvienne
Microprogramme	«	Soutien	à	la	transition	scolaire	des	élèves	ayant	des	besoins	particuliers	»
Microprogramme	«	Développement	des	pratiques	infirmières	»
Microprogramme	en	ingénierie	de	la	sécurité	du	travail

BOURSES DE RECHERCHE KILLAM PAR UNIVERSITÉ

toronto
British	columbia

UdeM
queen’s

McGill
york
laval

Waterloo
ottawa

115
51
44
44
44
37
21
19
17

0 20 40 60 80 100 120

PERSONNEL ENSEIGNANT
AU 31 MAI 2009

	 	 UdeM	 Polytechnique	 	 hec	MontRÉAl	 TOTAL

Professeurs	et	chercheurs	 2	105	 236	 	 265	 2	606
Professeurs	de	clinique,	
	 chargés	d’enseignement	
	 de	clinique	 2	008	 —	 	 —	 2	008
chargés	de	cours	et	de	clinique	 1	475	 447	 	 480	 2	402
TOTAL 5 588 683  745 7 016

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
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	 49,3  $
		 29,6
	 24,6
	 14,3
	 10,2
	 3,6		$

(en millions  
de dollars)

1968-2009

2008-2009

UdeM+
McGill

laval
u.q.	(réseau)

Sherbrooke
concordia

TOTAL

Fonds	de	la	recherche	en	santé	du	québec	(FRSq)
Fonds	québécois	de	la	recherche	sur	la	nature	et	les	technologies	(FqRnt)
Fonds	québécois	de	la	recherche	sur	la	société	et	la	culture	(FqRSc)

udeM+	:	inclut	l’École	Polytechnique	et	hec	Montréal
Source	:	Données	fournies	par	le	FRSq,	le	FqRnt	et	le	FqRSc

}	 nos	professeurs	se	classent	premiers	
aux	concours	des	organismes		
subventionnaires	du	québec	et		
figurent	en	quatrième	place	à		
l’échelle	nationale	pour	l’ensemble	
des	subventions	versées	par	les	
conseils	de	recherche	du	canada.	

}	 en	2009,	nos	professeurs	ont	
récolté	cinq	des	huit	prix	décernés	
par	l’Association	francophone	pour	
le	savoir	(AcFAS).	

	 26,5	%	de	nos	étudiants	sont		 {
	 inscrits	aux	cycles	supérieurs,		
	 la	proportion	la	plus	élevée		
	 au	canada.	
	

	 Depuis	septembre	2008,		 {
	 50	ententes	générales	et		
	 particulières	ont	été	signées		
	 par	l’udeM	avec	des	universités		
	 du	monde	entier.
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RECHERCHESRESSOURCES

BIBLIOTHÈQUES
AU 31 MAI 2009

FONDS DOCUMENTAIRES UdeM	 Polytechnique	 hec	MontRÉAl	 TOTAL

Volumes	 2	544	206	 274	795	 359	531	 3	178	532
Microformes	et		
	 documents	audiovisuels		 1	755	196	 38	765	 37	125	 1	831	086
TOTAL DES DOCUMENTS 4 299 402 313 560 396 656 5 009 618

ABONNEMENTS

Périodiques		 33	380	 8	215	 59	837	 101	432
Périodiques	électroniques	
	 seulement	 23	620	 8	061	 53	924	 85	605

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN
AU 31 MAI 2009

	 	 UdeM	 Polytechnique	 	 hec	MontRÉAl	 TOTAL
cadres	 409	 81	 	 57	 547
Professionnels	 985	 107	 	 140	 1	232
techniciens	 1	126	 147	 	 104	 1	377
Personnel	de	bureau	 433	 194	 	 175	 802
Personnel	des	métiers	et	services	 333	 139	 	 59	 531	
TOTAL 3 286 668  535 4 489

RÉPARTITION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN

43 %
27 %
21 %

9 %

Enseignement
Administration
Soutien à l’enseignement et à la recherche
Services autofinancés

FONDATION CANADIENNE POUR L’INNOVATION

toronto
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UdeM+
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McMaster

calgary
ottawa

589	
487
434
449
320
273
236
228
207
234

nombre
de	projets

(en millions  
de dollars)

udeM+	:	inclut	l’École	Polytechnique	et	hec	Montréal
Source	:	Fci,	projets financés
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}	 en	2009,	l’université	de	Montréal	
et	ses	écoles	affiliées	–	l’École		
Polytechnique	et	hec	Montréal	–	
ont	affirmé	avec	force	leur	position		
de	leader	national	en	recherche		
scientifique	en	obtenant	près	de		
130	millions	de	dollars	de	la	Fonda-
tion	canadienne	pour	l’innovation		
et	du	gouvernement	du	québec.	

REVENUS DE RECHERCHE PAR UNIVERSITÉ

toronto
Alberta

British	columbia
UdeM+

McGill
McMaster	

laval
ottawa	
calgary

Western	ontario

	 844,9	$
	 491,7
	 470,1
	 468,7
	 418,6
	 373,5
	 278,6
	 245,5
	 236,2
	 222,3	$

udeM+	:	inclut	l’École	Polytechnique	et	hec	Montréal	
Source	:	Re$earch Infosource	2009
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}	 l’udeM	figure	dans	le	peloton	
de	tête	des	universités	canadiennes	
et	occupe,	depuis	2005,	le	premier	
rang	du	réseau	universitaire	québé-
cois	pour	le	volume	des	activités		
de	recherche.	

2007-2008 (en millions  
de dollars)

	 465,5	$
	 315,1	 	
	 310,3
	 243,4
	 209,2
	 181,3
	 146,1
	 128,3
	 126,6
	 121,7	$

REVENUS DE RECHERCHE
2008-2009  (en millions  

de dollars)
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	 483,1 $

  RÉPARTITION

	 udeM		 417,9	M$	
	 Polytechnique	 50,3	M$	
	 hec	Montréal		 14,9	M$	*

*	Donnée	2007-2008

  SOURCES

	 Gouvernement	du	canada		 195,7	M$	
	 Gouvernement	du	québec		 79,1	M$	
	 Autres		 208,3	M$

	 les	bibliothèques	de	l’udeM	ont		 {
	 inauguré	en	2009	une	signature		
	 qui	se	décline	dans	toute	la	gamme		 	
	 d’outils	promotionnels	et	informa-		 	
	 tionnels,	y	compris	sur	le	nouveau		
	 site	Web	www.bib.umontreal.ca.	
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DOCTEURS HONORIS CAUSA

PROFESSEURS ÉMÉRITES

VICE-RECTEUR ÉMÉRITE

LAURÉATS

Charles Aznavour
Auteur,	compositeur,		
interprète	et	acteur

Monique Bégin
Professeure	émérite	de		
la	Faculté	des	sciences	de	
l’université	d’ottawa	et		
professeure	invitée	à	l’École		
de	gestion	telfer

Izak Benbasat
Professeur	à	la	Sauder	School	
of	Business	de	l’université	de	
la	colombie-Britannique	et	
titulaire	de	la	chaire	de	recher-
che	du	canada	en	gestion	des	
technologies	de	l’information

Ingrid Betancourt
Femme	politique		
franco-colombienne

Pierre Boivin
Président	du	club	de	hockey	
canadien,	du	Groupe	Spec-
tacles	Gillett	et	du	centre	Bell;	
président	de	la	Fondation	des	
canadiens	pour	l’enfance	et	
de	la	Fondation	de	l’hôpital	
Sainte-Justine

Eugène Braunwald
cardiologue	et	professeur	
émérite	de	la	harvard	Medical	
School

Pierre Brunet
Administrateur	de	sociétés		
et	président	du	conseil	
d’administration	de	Montréal	
international

Marcel Boyer
Département	de	sciences	
économiques
Faculté	des	arts	et	des	sciences

Jean-Marc Brodeur
Département	de	médecine	
sociale	et	préventive	
Faculté	de	médecine

Maurice Cusson
École	de	criminologie
Faculté	des	arts	et	des	sciences

Luc Léger
Département	de	kinésiologie

PRIX ET DISTINCTIONS 

La liste suivante donne un aperçu des prix et des distinctions qui ont été décernés aux professeurs,  
aux chercheurs et aux étudiants de l’Université de Montréal et de ses écoles affiliées en 2008-2009.

Serge Lusignan
Département	d’histoire
Faculté	des	arts	et	des	sciences

Ejan Mackaay
Faculté	de	droit

Igor Mel’čuk
Département	de	linguistique	et	
de	traduction
Faculté	des	arts	et	des	sciences

Yves Charles Morin
Département	de	linguistique	et	
de	traduction
Faculté	des	arts	et	des	sciences

Pierre Nepveu
Département	des	littératures	
de	langue	française
Faculté	des	arts	et	des	sciences

Arnaud Sales
Département	de	sociologie
Faculté	des	arts	et	des	sciences

Richard Buchanan
Designer	et	professeur		
à	la	Weatherhead	School		
of	Management	de	la	case		
Western	Reserve	university

Helen Caldicott
Médecin,	écrivaine	et		
conférencière

Jean Calop
Professeur	de	pharmacie	
clinique,	praticien	hospitalier	et	
responsable	du	pôle	pharmacie	
au	chu	de	Grenoble

Jean-Lou Chameau
Président	du	california		
institute	of	technology

Gerald Emmett Denehy
Professeur	au	college		
of	Dentistry	de	l’université		
de	l’iowa

Françoise Faucher
comédienne,	interprète		
et	metteure	en	scène

Sir Richard H. Friend 
Professeur	à	l’université		
de	cambridge	et	titulaire		
de	la	chaire	cavendish	

Robert Gratton
homme	d’affaires	retraité		
de	la	Financière	Power,
président	délégué	du	conseil	
du	Groupe	Power	corporation

Edith Jacobson Low-Beer
Fondatrice	et	présidente		
de	la	Fondation	eJlB

Michael Marmot
Directeur	de	l’international	
centre	for	health	and	Society	
et	professeur	d’épidémiologie	
et	de	santé	publique	au		
university	college	de	londres

Philippe Meirieu
Écrivain	français	et	spécialiste	
des	sciences	de	l’éducation

Arnold Sameroff
Professeur	à	l’université		
du	Michigan

Rosalie Silberman Abella
Juge	à	la	cour	suprême		
du	canada

Arnold Steinberg
Associé,	cleman	ludmer	
Steinberg	inc.	et	président	du	
conseil	d’inforoute	de	Santé	
canada

Jacques St-Laurent
Président	des	opérations	euro-
péennes	de	Bell	helicopter

J. Craig Venter
Président	du	center	for	the	
Advancement	of	Genomics

Jacques Lucier
Rectorat

SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA

 Membre

Michèle Breton,	chercheuse,	hec	Montréal

Gregor Murray,	professeur	titulaire	
à	l’École	des	relations	industrielles,		
Faculté	des	arts	et	des	sciences

François Vaillancourt,	professeur	titulaire	
au	Département	de	sciences	économiques,	
Faculté	des	arts	et	des	sciences

 Médaille Thomas W. Eadie

Ke Wu,	centre	de	Recherche	Poly-Grames,	
École	Polytechnique

ORDRE DU CANADA 

 Membre

Dinu Bumbaru,	professeur	associé	à	l’École	
d’architecture,	Faculté	de	l’aménagement

Pierre Théroux,	professeur	à	la	Faculté	
de	médecine,	cardiologue	et	chercheur		
au	centre	de	recherche	de	l’institut	de	
cardiologie	de	Montréal

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

 Chevalier

Franco Lepore,	professeur	titulaire	au	
Département	de	psychologie,	Faculté		
des	arts	et	des	sciences

Samuel Pierre,	professeur	titulaire	au	
Département	de	génie	informatique	et	génie	
logiciel	de	l’École	Polytechnique	de	Montréal

Nicole Marcil-Gratton,	chercheuse	retraitée	
au	Département	de	démographie,	Faculté		
des	arts	et	des	sciences

 Officier

Louise Roy,	présidente	du	conseil	des	arts	
de	Montréal	et	chancelière	de	l’université		
de	Montréal

PRIX DU QUÉBEC 2009

 Prix Armand-Frappier

Luc Vinet,	recteur	

 Prix Georges-Émile-Lapalme

Monique C. Cormier,	professeure	titulaire	
au	Département	de	linguistique	et	traduction,	
et	vice-doyenne	aux	affaires	professorales		
à	la	Faculté	des	arts	et	des	sciences

 Prix Léon-Gérin

Gilles Bibeau,	professeur	titulaire	au	
Département	d’anthropologie,	Faculté		
des	arts	et	des	sciences

 Prix Wilder-Penfield

Otto Kuchel,	professeur	émérite	de	l’udeM

ASSOCIATION DES RADIOLOGISTES  
DU QUÉBEC 

 Prix Albert-Jutras 

Guy Breton,	médecin,	radiologiste	et	
vice-recteur	exécutif	

WOMEN’S EXECUTIVE NETWORK  
ET LE QUOTIDIEN GLOBE AND MAIL

 Catégorie des pionnières et innovatrices

Louise Roy,	présidente	du	conseil	des	arts	
de	Montréal	et	chancelière	de	l’université		
de	Montréal

PRIX DE L’ACFAS 2009

 Concours de vulgarisation de la recherche

Marie-France Marin,	étudiante	au	
Département	de	psychologie,	Faculté		
des	arts	et	des	sciences	

Fabienne Samson,	étudiante	à	la	Faculté	
de	médecine

 Prix Adrien-Pouliot 

Alain Caillé,	professeur	émérite	du	
Département	de	physique,	Faculté	des	arts		
et	des	sciences

 Prix Jacques-Rousseau 

Isabelle Peretz,	professeure	titulaire	au	
Département	de	psychologie,	Faculté		
des	arts	et	des	sciences,	titulaire	de	la	chaire	
de	recherche	du	canada	en	neurocognition	
de	la	musique	et	codirectrice	du	BRAMS

 Prix Marcel-Vincent 2009

Suzanne Rivard,	professeure	titulaire	au	
Service	de	l’enseignement	des	technologies	
de	l’information	de	hec	Montréal

 Prix Michel-Jurdant 

Jean-Guy Vaillancourt,	professeur	retraité	
du	Département	de	sociologie,	Faculté	des	
arts	et	des	sciences

 Prix Urgel-Archambault 

Yoshua Bengio,	professeur	titulaire	au	
Département	d’informatique	et	de	recherche	
opérationnelle,	Faculté	des	arts	et	des	
sciences

SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE

 Concours Les 40 Canadiens performants  
 de moins de 40 ans

Julie Lessard,	professeure	adjointe	au	
Département	de	pathologie	et	biologie	
cellulaire,	Faculté	de	médecine,	et	chercheuse	
principale	à	l’institut	de	recherche	en	
immunologie	et	en	cancérologie	de	l’udeM	
(iRic)

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

 Grand Prix 2009

Jean-Claude Fouron,	professeur	titulaire	
au	Département	de	pédiatrie,	Faculté	de	
médecine

COLLÈGE ROYAL DES MÉDECINS  
ET CHIRURGIENS DU CANADA ET 
ASSOCIATED MEDICAL SERVICES

 Prix Donald Richards Wilson

Andrée Boucher,	vice-doyenne	à	la	
pédagogie	et	au	développement		
professionnel	continu,	Faculté	de	médecine

RÉSEAU DE RECHERCHE EN SANTÉ  
DES POPULATIONS DU QUÉBEC

 Prix 2009 

Jean-Marc Brodeur,	professeur	retraité	
du	Département	de	médecine	sociale		
et	préventive,	Faculté	de	médecine

BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES  
DU CANADA F. BANTING ET C. BEST

Olivier Demers-Payette,	étudiant	au	
doctorat	en	santé	publique,	Faculté	de	
médecine

Valérie Lederer,	étudiante	au	doctorat	
en	santé	publique,	Faculté	de	médecine

CONCOURS INTERNATIONAL DE  
COMPOSITION DE SHANGHAI

 1er prix de l’édition 2009

Denis Gougeon,	professeur	titulaire	
en	composition	instrumentale,	Faculté		
de	musique

 3e prix du concours

José Evangelista,	professeur	titulaire	en	
composition	instrumentale	et	en	musique		
du	monde,	Faculté	de	musique

ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES  
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 Officier 

Marcel Fournier,	professeur	titulaire	
au	Département	de	sociologie,	Faculté		
des	arts	et	des	sciences

Luc Vinet,	recteur	

ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE DE 
FRANCE

 Chevalier

Éric Troncy,	professeur	titulaire	au	
Département	de	biomédecine	vétérinaire,	
Faculté	de	médecine	vétérinaire

BOURSE DU 6 DÉCEMBRE 2009

Sophie Magnan,	étudiante	au	doctorat	au	
Département	de	psychologie,	Faculté	des	arts	
et	des	sciences

JEUX DE MÉDECINE 2009

 Première position

Étudiants,	Faculté	de	médecine

ORDRE DU MÉRITE DE L’UNIVERSITÉ  
DE MONTRÉAL

Hubert Reeves,	professeur	associé	au	
Département	de	physique,	Faculté	des	arts		
et	des	sciences
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DONATEURS

Chaire André-Aisenstadt
Chaire Banque Scotia en diagnostic  
 et traitement du cancer du sein 
Chaire Bell – Caisse de dépôt  
 et placement du Québec sur  
 l’économie expérimentale
Chaire Casavant en  
 neuropsychologie
Chaire Charles-Albert-Poissant  
 en transplantation cornéenne
Chaire CIBC en recherche sur  
 les causes du cancer du sein 
Chaire Claude-Bertrand en  
 neurochirurgie 
Chaire CN en intermodalité  
 des transports
Chaire Colonel Harland Sanders  
 en sciences de la vision
Chaire d’enseignement Lucie et  
 André Chagnon sur l’approche  
 intégrée en prévention
Chaire d’étude et de recherche en  
 enseignement des sciences et  
 des technologies en milieu  
 scolaire et collégial 
Chaire de la Fondation de la  
 famille J.W. McConnell en  
 études américaines
Chaire de psychiatrie légale  
 et d’éthique biomédicale  
 Philippe-Pinel
Chaire de recherche en  
 orthopédie de l’Université  
 de Montréal à l’Hôpital  
 du Sacré-Cœur de Montréal 
Chaire de recherche en salubrité  
 des viandes
Chaire de recherche  
 Environnement-Cancer Guzzo  
 – La Société de recherche   
 sur le cancer

Chaire de recherche Marcel et  
 Rolande Gosselin en neuroscien- 
 ces cognitives fondamentales et  
 appliquées du spectre autistique 
Chaire de recherche sur les  
 nouvelles pratiques de soins  
 infirmiers
Chaire Desjardins en soins  
 infirmiers à la personne âgée  
 et à la famille
Chaire Docteur Sadok Besrour  
 en médecine familiale
Chaire du notariat 
Chaire Eli Lilly Canada de  
 recherche en schizophrénie
Chaire en analyse des risques  
 toxicologiques pour la santé  
 humaine
Chaire en arthrose
Chaire en cancer de la prostate 
Chaire en droit des affaires  
 et du commerce international 
Chaire en information juridique  
 de la Faculté de droit
Chaire en médecine transfusion- 
 nelle Association des bénévoles  
 du don de sang – Héma-Québec  
 – Bayer
Chaire en paysage  
 et environnement
Chaire en pharmacogénomique  
 Beaulieu-Saucier
Chaire en pharmacologie  
 (Merck Frosst Canada inc.)
Chaire en recherche avicole
Chaire en relations ethniques 
Chaire en sciences du mouvement  
 de l’Hôpital Sainte-Justine, du  
 Centre hospitalier universitaire  
 mère-enfant et de l’Université  
 de Montréal
Chaire en sclérodermie 

Chaire Famille Alfonso Minicozzi  
 de chirurgie thoracique et  
 transplantation pulmonaire
Chaire François-Karl-Viau en  
 oncogénomique pédiatrique 
Chaire GlaxoSmithKline (GSK)  
 sur la gestion optimale des  
 maladies chroniques 
Chaire Hans Selye  
 (Bristol-Myers Squibb)
Chaire Industrielle-Alliance  
 de recherche en leucémie 
Chaire Jean-Louis-Baudouin  
 en droit civil
Chaire Jean-Monnet en  
 intégration européenne
Chaire Jeanne-et-J.-Louis-Lévesque  
 en génétique des maladies  
 du cerveau
Chaire L.-R.-Wilson sur le droit  
 des technologies de l’information  
 et du commerce électronique
Chaire Léopoldine A. Wolfe de  
 recherche clinique/translationnelle  
 en prévention de la cécité causée  
 par la dégénérescence maculaire  
 liée à l’âge
Chaire Marcel et Rolande Gosselin  
 en chirurgie thoracique  
 oncologique
Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel  
 de recherche en orthopédie   
 du CHUM et de l’Université  
 de Montréal
Chaire Medtronic de  
 traumatologie spinale
Chaire Michal et Renata  
 Hornstein en chirurgie cardiaque 
Chaire Novartis – Fondation cana- 
 dienne du foie en hépatologie
Chaire Paul-David en électrophy- 
 siologie cardiovasculaire 

Chaire Pfizer – Bristol-Myers  
 Squibb – SmithKline-Beecham  
 – Eli Lilly en psychopharmaco- 
 logie 
Chaire Pfizer en athérosclérose
Chaire Pfizer en recherche clinique  
 et translationnelle sur le VIH
Chaire pharmaceutique ACFPP en  
 pharmacocinétique de population
Chaire pharmaceutique AstraZe- 
 neca en santé respiratoire
Chaire pharmaceutique Famille  
 J.-G.-Sabourin en gynécologie
Chaire pharmaceutique Famille  
 Louis Boivin – Médicament,  
 grossesse et allaitement
Chaire pharmaceutique  
 Michel-Saucier en santé  
 et vieillissement
Chaire pharmaceutique Sanofi- 
 aventis sur l’utilisation des  
 médicaments 
Chaire Philippa et Marvin  
 Carsley en cardiologie
Chaire Power Corporation du  
 Canada en sciences  
 physiologiques
Chaire religion, culture et société
Chaire Roger-Des-Groseillers  
 d’oncologie chirurgicale  
 hépatobiliaire et pancréatique
Chaire Sanofi-aventis en soins  
 pharmaceutiques ambulatoires
Chaire Saputo en valorisation  
 biomédicale des produits laitiers
Chaire Shire en néphrologie,  
 transplantation et régénération  
 rénales
Chaire Yves Des Groseillers et  
 André Bérard de cardiologie  
 interventionnelle : cellules  
 souches et thérapie régénératrice

CHAIRES PHILANTHROPIQUES

DONATEUR UN jOUR…

Âgé	de	90	ans,	Maurice	comeau	
a	fait	ses	études	de	médecine		
à	l’udeM,	où	il	a	obtenu	son	
diplôme	en	1949.	Depuis,	il	
donne	généreusement	à	son		
alma mater,	ce	qui	fait	de	lui	
notre	donateur	le	plus	fidèle.		
«	J’estime	avoir	une	dette	envers	
l’université	de	Montréal	et	ceux	
qui	m’ont	enseigné	les	fonde-
ments	de	ma	profession	»,	affirme	
celui	qui	a	été	l’un	des	premiers	
médecins	francophones	au	pays	
à	se	spécialiser	dans	le	traitement	
des	allergies.	Doué	d’un	sens	de	
l’humour	très	vif,	le	Dr	comeau	
précise	qu’il	donne	aussi	en		
nature,	puisque	quatre	de	ses	
petites-filles	étudient	à	l’udeM!

FONDS MAURICIE : 

C’EST PARTI!

À	l’occasion	de	la	collation	des	
grades	des	premiers	diplômés	
du	campus	de	Mauricie,	le		
Dr	Pierre	Gagné,	vice-doyen	de	
la	Faculté	de	médecine,	a	donné	
le	coup	d’envoi	de	la	création	
du	Fonds	Mauricie.	Parmi	les	
objectifs	de	ce	fonds,	on	pré-
voit	la	remise	d’un	prix	d’excel-
lence	à	un	étudiant,	la	remise	
d’un	prix	de	perfectionnement	
professoral	et	la	réalisation	
d’activités	de	promotion	de	la	
Faculté	de	médecine	en	Mauri-
cie.	Déjà,	des	professeurs,	ainsi	
que	le	vice-doyen,	ont	généreu-
sement	contribué	au	Fonds	et	
la	perspective	d’offrir	à	la	popu-
lation	de	la	Mauricie	un	meilleur	
accès	à	un	médecin	stimulera	
d’autres	donateurs	à	s’engager	
comme	eux.

UNE CHAIRE 

D’AVANT-GARDE 

trois	fondations	ont	conjugué	
leurs	efforts,	l’automne	dernier,	
pour	inaugurer	la	nouvelle	
chaire	Marcel	et	Rolande		
Gosselin	en	chirurgie	thoracique	
oncologique.	le	recrutement	
d’un	éminent	chirurgien	et	
chercheur,	le	Dr	Moishe	liber-
man,	a	été	rendu	possible		
grâce	au	soutien	philanthropi-
que	de	la	Fondation	Marcel		
et	Rolande	Gosselin,	de	la		
Fondation	du	centre	hospitalier		
de	l’université	de	Montréal	
(chuM)	et	de	la	Fondation	
pour	la	recherche	en	chirurgie	
thoracique	de	Montréal,	qui	
ont	versé	3	millions	de	dollars.	
Âgé	de	34	ans,	le	Dr	liberman,	
qui	a	fait	ses	études	postdocto-
rales	à	la	harvard	School	of	
Medicine,	devient	l’un	des	plus	
jeunes	chercheurs	titulaires	
d’une	chaire	en	médecine	en	
Amérique	du	nord.

DE L’AUDACE À LA FIDÉLITÉ

Admis	à	la	Faculté	de	l’aména-
gement	il	y	a	40	ans,	claude	
Provencher	est	resté	célèbre	
dans	les	annales	facultaires	
pour	avoir	exposé	ses	travaux	
dans	un	autobus	scolaire	qu’il	
avait	pris	soin	de	garer	sur	les	
terrains	de	la	Faculté	afin	
d’avoir	tout	l’espace	nécessaire.	
Depuis,	l’architecte	et	président	
de	Provencher	Roy	Architectes	
Associés	a	toujours	témoigné	
un	appui	indéfectible	à	son	alma 
mater.	on	lui	doit	notamment	
la	création,	en	2001,	du	Fonds	
de	bourses	Provencher	Roy.	

AU SERVICE DE LA 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

l’année	2009	a	été	exception-
nelle	pour	les	dons	planifiés	à	
la	Faculté	de	médecine	vétéri-
naire.	en	effet,	plusieurs	mem-
bres	de	la	communauté	ont	
manifesté	leur	attachement	à		
la	Faculté	en	versant	un	don	
planifié	qui	permettra,	au	fil	
des	années,	de	mieux	soutenir	
la	recherche,	de	mieux	soigner	
les	animaux	et	de	mieux	former	
les	étudiants.	Parmi	les	nom-
breuses	contributions	recen-
sées,	on	compte	le	don	de	la	
Dre	Diane	Blais	au	Refuge	pour	
les	chats,	le	don	planifié	des		
Drs	Manon	Paradis	et	Guy	Beau-
regard,	celui	de	Mme	Marie	Di-
caire,	celui	de	M.	Jean	Bilodeau	
de	même	qu’un	don	exemplaire	
des	Drs	Jean	Sirois	et	Monique	
Doré.	la	Faculté	a	également	
été	en	vedette	le	printemps	
dernier	lors	d’une	représentation	
du	spectacle	cavalia.	Plus	de	
400	donateurs,	diplômés	et	
employés	de	la	Faculté	ont		
participé	à	cette	soirée-bénéfice	
pour	compléter	la	collecte	de	
fonds	en	vue	de	la	construction	
d’un	manège	équin.	l’événe-
ment	a	permis	de	souligner	
l’excellence	du	service	au	centre	
hospitalier	universitaire	vétéri-
naire	de	l’udeM,	où	les	chevaux	
de	cavalia	ont	été	traités.		
l’hôpital	des	équins	traite		
environ	1	000	chevaux	de	loisir	
et	de	compétition	par	année.	

HOMMAGE AUX 

DONATEURS DE LA FAS

en	octobre,	la	Faculté	des	arts	
et	des	sciences	a	tenu	une		
activité	de	reconnaissance	en	
l’honneur	de	ses	donateurs	
ayant	versé	plus	de	500	dollars.	
il	s’agissait	du	premier	événe-
ment	du	genre	à	la	Faculté	des	
arts	et	des	sciences.	Dans	un		
vibrant	éloge	de	la	philanthro-
pie,	deux	jeunes	donateurs,		
Simon	landry	et	Marie	connol-
ly-Pray,	membres	fondateurs		
du	comité	des	diplômés	en	
sciences	économiques,	ont	ex-
pliqué	les	raisons	qui	les	avaient	
incités	à	appuyer	le	Fonds	de	
bourses	en	sciences	économi-
ques	et	ont	formulé	le	vœu		
que	leur	geste	puisse	inciter	
d’autres	diplômés	à	donner.		
le	doyen	Gérard	Boismenu		
a	profité	de	l’occasion	pour	
présenter	le	projet	de	carrefour	
des	lettres	et	des	sciences	hu-
maines	et	sociales	de	sa	faculté.	
ce	nouvel	espace,	qui	sera	
aménagé	au	pavillon	lionel-
Groulx	l’an	prochain,	regrou-
pera	des	salles	de	séminaires,	
une	salle	de	projection	multi-
média,	un	laboratoire	«	civilisa-
tions	et	cultures	»,	une	salle	de	
séminaire	avec	visioconférence,	
une	salle	polyvalente	(dite	gé-
nérique)	et	un	lieu	de	réception	
avec	hall	d’exposition	perma-
nente.	

CœUR À CœUR POUR 

LE BIG BAND

une	soirée	intitulée	«	cœur	à	
cœur	»	a	eu	lieu	au	théâtre		
corona,	à	l’hiver	2009,	en	sou-
tien	au	Big	Band	de	l’université	
de	Montréal.	en	présence	de	
Sophie	Desmarais,	ambassadri-
ce	du	Big	Band,	et	de	plusieurs	
autres	invités	de	renom,	dont	
Alain	lefebvre,	Marc	hervieux,	
Étienne	Dupuis	et	André	Moisan,	
les	musiciens	du	chef	Ron	Di	
lauro	ont	exploré	le	répertoire	
des	classiques	du	jazz	et	de		
la	chanson	américaine.	la	salle	
comble,	composée	de	dona-
teurs,	a	chaleureusement		
applaudi	la	formation	réputée	
de	la	Faculté	de	musique	de	
l’udeM.	

PREMIÈRES BOURSES 

ANTONIO-LAMER 

Dans	le	cadre	d’un	symposium	
soulignant	la	contribution		
exceptionnelle	au	droit	du	très	
honorable	Antonio	lamer,	la	
Faculté	de	droit	a	remis	les	pre-
mières	bourses	Antonio-lamer	
à	Rebecca	laurin,	étudiante		
de	deuxième	année	au	bacca-
lauréat,	et	à	Alexandre	Stylios,	
étudiant	au	doctorat.	cette		
remise	de	bourses	s’est	faite		
en	présence	de	l’honorable		
Danièle	tremblay-lamer.	le	
Fonds	Antonio-lamer	a	été	
créé	grâce	à	la	générosité	de		
la	famille	lamer	afin	d’honorer	
la	mémoire	de	celui	qui,	avant	
de	devenir	juge,	a	été	étudiant	
et	professeur	à	la	Faculté.	ce	
fonds	capitalisé	permettra	de	
remettre	chaque	année	deux	
bourses	destinées	à	des	candi-
dats	de	tous	les	cycles	d’études.	

L’IRIC A LE

VENT EN POUPE!

en	mai	dernier,	l’urgentologue	
Robert	Patenaude,	un	marin	
accompli,	est	devenu	le	premier	
québécois	à	remporter	la	pres-
tigieuse	course	de	voiliers		
Bermuda	one-two.	en	plus	de	
s’imposer	face	à	des	adversaires	
internationaux	nombreux	et	
déterminés,	le	Dr	Patenaude	
s’est	servi	de	sa	participation		
à	l’événement	pour	sensibiliser	
le	public	à	la	cause	du	cancer	
et	amasser	près	de	180	000	$	
pour	le	compte	de	l’institut	de	
recherche	en	immunologie	et	
en	cancérologie	de	l’université	
de	Montréal	(iRic).	Avec	de	tels	
donateurs,	l’iRic	a	le	vent	en	
poupe!	

LE DON PLANIFIÉ

GAGNE DES ADEPTES

hubert	Doucet,	professeur	re-
traité	de	la	Faculté	de	théologie	
et	de	sciences	des	religions,	a	
consenti	le	tout	premier	don	
planifié	à	la	Faculté.	Grâce	à		
ce	don,	la	première	bourse		
hubert-Doucet	en	éthique	des	
soins	de	santé	et	en	spiritualité	
a	été	remise	à	olivier	nkulu		
Kabamba.	M.	Doucet,	diplômé	
de	l’udeM	en	1958,	fait	admi-
rablement	bien	coïncider	les		
vocations	de	professeur	et	de	
donateur.	«	J’espère,	indique		
le	nouveau	retraité,	que	cette	
bourse	contribuera	à	développer	
une	éthique	centrée	davantage	
sur	ce	que	vivent	les	patients	:	
leurs	souffrances,	leurs	inquié-
tudes	et	leurs	remises	en	cause.	»	
l’éthique	des	soins	de	santé,	
rappelle-t-il,	prend	en	compte	
la	totalité	et	la	globalité	des	
personnes.
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Belisle,	Pierre
Béliveau,	louise
Benoit,	claude
Bentkowski,	Pierre
Benyekhlef,	Karim
Berdoz,	Pierre
Bergeron,	Annick

DONS CUMULATIFS  
DE 10 M$ ET PLUS
INDIVIDUS
FONDATIONS
ENTREPRISES

Fondation	J.	Armand		
	 Bombardier
Fondation	J.A.	DeSève
Fondation	Marcelle		
	 et	Jean	coutu
hydro-québec
J.W.	Mcconnell	Family		
	 Foundation
Power	corporation	du	canada
	 (la	famille	Paul	Desmarais)

DONS CUMULATIFS  
DE 5 M$ À 9 999 999 $
INDIVIDUS
FONDATIONS
ENTREPRISES

Fondation	du	chuM
Fondation	J.-louis	lévesque
Fondation	Marcel	et	Rolande		
	 Gosselin
Pfizer	canada	inc.	
Saucier,	Michel	et	Beaulieu,	Gisèle
Silicon	Graphics	inc.

DONS CUMULATIFS  
DE 1 M$ À 4 999 999 $
INDIVIDUS
FONDATIONS
ENTREPRISES

Anonymes	(3)
AstraZeneca	canada	inc.
Banque	ciBc
Banque	nationale	du	canada
Banque	Scotia
Baxter	corporation
Bell	canada
BMo	Groupe	financier
Bourse	claude	Bertrand
Bristol-Myers	Squibb	canada	inc.
carsley,	Marvin
chambre	des	notaires	du	québec
cn
colonel	harland	Sanders	charitable		
	 organization,	inc.
communauté	étudiante	de		
	 l’université	de	Montréal
conseil	canadien	de	recherche		
	 en	gestion	thérapeutique
covidien
Dentsply	canada	ltd.
Des	Groseillers,	yves
eli	lilly	canada	inc.
Fédération	des	producteurs		
	 de	porcs	du	québec
Fondation	Apotex
Fondation	de	l’hôpital		
	 du	Sacré-cœur
Fondation	de	l’hôpital		
	 Maisonneuve-Rosemont
Fondation	de	l’institut		
	 de	cardiologie	de	Montréal
Fondation	des	gouverneurs		
	 de	l’espoir
Fondation	héma-québec
Fondation	lucie	et	André	chagnon
Fondation	pour	la	recherche		
	 en	chirurgie
GlaxoSmithKline	inc.
hornstein,	Michal
iBM	canada	ltée
industrielle	Alliance,	Assurance		
	 et	services	financiers	inc.
Joseph	c.	edwards	Foundation
Merck	Frosst	canada
Mille	et	un	métiers	inc.
Morris	and	Rosalind	Goodman		
	 Family	Foundation
Mouvement	des	caisses	Desjardins
novartis	Pharma	canada	inc.
RBc	Groupe	financier
Rio	tinto	Alcan	inc.
Sanofi-aventis
Saputo	inc.
Shire	canada	inc.
Société	de	recherche		
	 sur	le	cancer	inc.
Société	de	sclérose	systémique		
	 (sclérodermie)	du	québec	inc.
the	Blema	and	Arnold	Steinberg		
	 Foundation
the	cole	Foundation
the	R.	Samuel	Mclaughlin		
	 Foundation

DONS CUMULATIFS  
DE 500 000 $ À 999 999 $
INDIVIDUS
FONDATIONS
ENTREPRISES

Bérard,	André
charron,	André
Desjardins,	Sécurité	financière,		
	 compagnie	d’assurance	vie
Fondation	charles	o.	Monat
Fondation	de	l’hôpital	louis-h.		
	 lafontaine
Fondation	Macdonald	Stewart
Fondation	Molson
Groupe	financier	Banque	tD
Groupe	Snc-lavalin	inc.
institut	de	Design	Montréal
iris	le	groupe	visuel	
Jarislowsky,	la	fondation	
le	Groupe	Jean	coutu	(PJc)	inc.
Mathieu,	François-Armand
ogilvy	Renault	
Pétro-canada
Poirier,	René
Pro	Doc	ltée
Provigo,	membre	du	Groupe	loblaw	
R.	howard	Webster	Foundation
Sandoz	
Sitq	inc.
Standard	life
teva	/	novopharm
the	Wilson	Foundation
Véronneau-troutman,	Suzanne	
Ville	de	Montréal
Xstrata

DONS CUMULATIFS  
DE 100 000 $ À 499 999 $
INDIVIDUS
FONDATIONS

Anonymes	(4)
Angers,	Denise
ARh	healthcare	Foundation
Baudouin,	Jean-louis
Beaudoin,	claire	B.
Beaudoin,	laurent
Betrand,	claude
Besner,	lucie
Besrour,	Sadok
Bill	&	Melinda	Gates	Foundation
Birks	Family	Foundation
Bissonnette,	France
Bissonnette,	Joanne
Bissonnette,	nathalie
Boivin,	Pierre
Bombardier,	J.R.	André
Bombardier,	Janine
Brock,	William
carole	epstein	Foundation
carrière,	Serge
chevrier,	Marie-Paule
comtois,	Renée	G.
Desbarats,	Aileen
Desmarais,	Sophie
Dumas,	Marie-lyse
Fondation	Andrée	et	Jean	Gaulin
Fondation	canadienne	louis	Pasteur
Fondation	caroline	Durand
Fondation	des	jumelles	coudé	inc.
Fondation	Dr	Georges	Phénix
Fondation	du	conseil	des			
	 gouverneurs	du	cRDA	inc.
Fondation	Francis		
	 et	Geneviève	Melançon
Fondation	J.A.	louis	lagassé
Fondation	Jacques	Francoeur
Fondation	Jean	Meloche
Fondation	Jeanne-Mance
Fondation	Marc	Bourgie
Fondation	Marc	chouinard
Fondation	Monique		
	 et	Robert	Parizeau
Fondation	newton
Fondation	Paul	A.	Fournier
Fondation	Phyllis	lambert
Fondation	Roasters
Fontaine,	huguette	B.
Fontaine,	Jean-louis
Gélinas,	Paul-Marcel
Goldman,	Beryl
Gosselin,	léon
historica	Foundation		
	 of	canada
Jetté,	Marielle
Kendergi,	Maryvonne
la	Fondation	Pétrolière	impériale
lajeunesse,	Marcel
lamarre,	Bernard
les	Familles	Gold	et	cummings
Marjorie	and	Gerald	Bronfman		
	 Foundation
Mike	Rosenbloom	Foundation
ollier,	Marie-louise

Panet-Raymond,	Robert
Picard,	Jean	h.
Poissant,	charles-Albert
Poulin,	Joseph-claude
Raynauld,	André
Reeves,	hubert
Robert,	Jean-claude
Saint-hilaire,	Gisel
Sauvageau,	Guy
tardif,	Rita
Weisstub,	David
Whittome,	irène

DONS CUMULATIFS  
DE 10 000 $ À 99 999 $
INDIVIDUS
FONDATIONS

Anonymes	(28)
Adam,	Albert
Adams,	Russell
Aird,	Georges
Airoldi,	Marc
Alain,	claude
Albert,	Gérald
Allaire,	Bernard
Allaire,	Fleur-Ange
Allard,	Roger
Amyot,	Arthur-Antoine
Anctil,	Michel
April,	céline

Archambault,	luc
Atallah,	tony
Aubry,	Muriel
Aubry,	Stéphane
Azrieli,	David
Bachand,	André
Bachand,	Jean-claude
Baillargeon,	Pierre
Balthazard,	Paul
Barnabé-légaré,	François
Barrette,	Daniel
Basque,	Guy
Bazin,	Geneviève
Beauchamp,	André
Beauchamp,	Gilles
Beauchamp,	Gilles
Beaudet,	Gilles
Beaudet,	luce
Beaulieu,	Marie-Dominique
Beauregard,	Guy
Beauregard,	hugues-François
Beauvais,	Denis
Bédard,	Madeleine
Bélanger,	Anne
Bélanger,	Jean
Belhumeur,	Jean-Pierre
Belhumeur,	Pierre
Belkin,	Alan
Benay,	Daniel
Benoit,	Daniel
Bergeron,	lise
Bergeron,	Michel
Bergeron,	Pierre
Bernard,	Paul
Berthiaume,	Guy
Bertrand,	claire-P.
Bertrand,	Jean	G.
Bertrand,	Jean-Pierre
Bertrand,	Suzanne
Bertrand-Gastaldy,	Suzanne
Bianco,	Ada
Bibeau,	Gilles
Bich,	Marie-France
Bienvenu,	Pierre
Binette,	André
Bisaillon,	Suzanne
Bisson,	André
Bisson,	Ginette
Bissonnette,	J.	Maurice
Black,	herbert
Black,	Ronald
Blain,	Gilles
Blais,	Diane
Blais,	Jean-Guy
Blais,	yvon
Blanchard,	Marc-André
Blanchette,	Pierre
Blouin,	Michel
Blouin,	Michèle
Bohémier,	Albert
Boileau,	André
Bois,	Pierre
Boismenu,	Gérard
Boisvert,	Anne-Marie
Boisvert,	Michel	A.
Bolduc,	André
Bolduc,	Gaston
Bouchard,	Émile
Bouchard,	yves

Boucher,	Fernand
Boucher,	Jacques
Boucher,	Patrick
Boucher,	Sylvain
Boudreau,	Walter
Boudrias,	Jean-Marc
Bougie,	Jacques
Bourgault,	Jean-Marie
Bourgeault,	Guy
Bourget,	Jacques
Bourgie-Dubois,	hélène
Bournival,	Gilles
Bouthillier,	Guy
Bouvier,	Michel
Boyer,	Marcel
Brassard,	Gilles
Brazier,	Jean-louis
Breault,	clément
Breton,	Guy
Brisson,	Jean-Maurice
Brodeur,	Jules
Brody,	Bernard
Bronfman,	Marjorie
Bronsard,	camille
Brouillet,	luc
Brownstein,	Morton
Bruneau,	claude
Brunel,	Pierre
Brunet,	yves	W.
cabana,	thérèse
cadieux,	Jean-Guy

cadorette,	Vivienne
caillé,	Alain
caillé,	Gilles
campbell,	Michel	M.
carbonneau,	Raymond
cardinal,	Aurèle
carreau,	Germain
carrier,	Michel
cartier,	Georges-Étienne
cassab-Assalian,	Angèle
castellucci,	Vincent
castonguay,	claude
castonguay-thibaudeau,			
	 Marie-France
chabot,	Alexandre
chabot,	Réjean
chapleau,	claude
charland,	Robert
charron,	Jean-Marc
charron,	louise	F.
chevalier,	claude
chevalier,	Paul
chicoyne,	norman
chouinard,	Raymond
chouinard,	Roch
chrétien-Desmarais,	France
chung,	young	S.
cinq-Mars,	irène
clark,	Joan
cléroux,	Robert
cloutier,	Gilles
cloutier,	Gilles	G.
cochrane,	Robert	William
codère,	yvon
coderre,	louise
colin,	Patrick
comtois,	Roger
costa,	Domenico
côté,	Jean-Pierre
côté,	Pierre-André
côté,	Pierre-Paul
courchesne,	François
couture,	Armand
couture,	Denise
couturier,	Guy
crespo,	Manuel
crine,	Philippe
cronk,	carolyn
culver,	David	M.
cusson,	Paul
Dabar,	nabil	Pierre
Dagenais,	camille	A.
Daigle,	Jean
Daigneault,	Serge
Dallaire,	Julien
Dallaire,	louis
Dannel,	Pierre
Daudelin,	louise
David,	hélène
de	carufel,	André
De	Grandmont,	Pierre
De	léan,	André
De	Paoli,	Giovanni
Décary,	Francine
Décary,	Michel
Décary,	Robert
Del	caprio,	Jaime
Delsanne,	René
Demers,	clément

Demers,	Jean-Marie
Demers,	Marthe
Demirjian,	Arto	
Derome,	Jean-Robert
Descarries,	laurent
Deschamps,	Marie
Deschamps,	Michel
Deschâtelets,	Gilles
Desjardins,	Pierre
Deslandes,	Réal
Desrochers,	Monique
Desroches,	Monique	c.
Desrosiers,	Michel
Desrosiers,	Wilrose
Dimakis,	Jean
Doré,	Denis
Dorion,	Mario
Doyon,	Danielle
Drapeau,	Gabriel	R.
Dubé,	louis-Martin
Dubé,	Serge
Dubreuil,	lise
Dubuc,	André
Duchastel,	yves
Duchesneau,	François
Duffy,	lise
Dufour,	Jean-Marie
Dufour,	Marcel
Duhamel-Maestracci,	nicole
Dumont,	hélène
Dupont,	lise

Dupras,	Josée
Dupras,	Pierre	o.
Dupuis,	François
Dupuis-Angers,	Renée
Duquette,	Pierre
Duranceau,	Alfred	M.
Durand,	Guy
Durand,	Marc
Durand,	Serge
Durocher,	Paul
Durocher,	René
Dutrisac,	céline
Duval,	Réjean
eldee	Foundation
elliott,	Alain
Fabien,	claude
Fabien,	Marc-André
Fairbrother,	John	Morris
Farmer,	Benoit
Felicia	and	Arnold	Aaron			
	 Foundation
Ferland,	Jocelyn
Fernandes,	Julio	c.
Filteau,	Éric
Finn,	Sean
Fleurant,	Daniel
Fondation	Béati
Fondation	de	la	chenelière
Fondation	de	la	famille	Joey		
	 et	odette	Basmaji
Fondation	de	la	famille	Samuel		
	 et	Saidye	Bronfman
Fondation	Denise		
	 et	Guy	St-Germain
Fondation	Desjardins	Moreau	inc.
Fondation	luigi	liberatore
Fondation	Mc	Abbie
Fondation	nussia		
	 et	André-Aisenstadt
Fontaine,	claude
Fontaine,	France
Fontaine,	Mireille
Forand-Mattii,	Andrée
Forget,	Andrée
Forgues,	Jean-louis
Fortin,	Jacques
Fortin,	Jean-louis
Fortin,	Jean-Marc
Fournier,	Daniel
Fowles,	John	V.
Fox,	Francis
Fréchette,	Marcel
Frémont,	Jacques
Gagné,	Pierre-yves
Gagné,	René
Gagnon,	André
Gagnon,	claude
Gagnon,	claude
Gangloff,	Pierre
Gardiner,	Phillip	F.
Gariépy,	Michel
Gascon-Barré,	Marielle
Gaumond,	André
Gaumond,	Jacques
Gauthier,	Gilles
Gauthier,	lise
Gauthier,	louis
Gauthier,	luce
Gauthier,	yvon
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Bergeron,	Fernand
Bernard,	Monique
Bérubé,	Josée
Billette,	lucie
Bisson,	Donald
Bissonnette,	Jean-Guy
Blain,	Pierre-André
Blais,	Daniel
Blais,	Diane
Blanchard,	Bernard
Blondin,	Jean-Pierre
Boies,	Sylvain
Boileau,	Jacques
Boily-Bousquet,	Antonine
Boissonneault,	Diane
Boisvert,	claude
Bossé,	Jean-Paul
Bossé,	Sylvain
Bouchard,	Dominique
Bouchard,	Sarah
Boucher,	Anne-louise
Boucher,	Jacques
Boudreault,	Richard
Bouliane,	Guy
Bourbeau,	Robert
Bourgouin,	Daniel
Bourguignon,	José
Bouvet,	Sylvie
Bovet,	Pierre
Bowen,	François
Boyle,	Pierre
Brassard,	yves
Brisson,	yvon
Brodeur,	Patrice
Brossoit,	Réal
Brousseau,	louis
Bruneau,	Diane
Bruneau,	luc
Brunelle,	Robert
Buffoni,	Virgile
Busque,	lambert
caillé,	Martin
camarda,	Aldo-Joseph
cambron,	Micheline
camerlain,	lorraine
caouette-laberge,	louise
cardoso,	Marguerite
caron	chartier,	Élisabeth
caron,	Pierre-luc
caron,	Sylvain
carrier,	christian
carrier,	Julie
cartier,	Sylvie	c.
cavayas,	François
chagnon,	Jean-Jacques
chagnon,	Monique
champagne,	Michel
chantal,	claude
charbonneau,	Alain
charette,	André
charrette,	christiane
charrette,	nathalie
charland,	Jean-Pierre
chartrand,	Jean
chenard,	Pierre
chénard,	Viateur
chevrette,	François
chouinard,	Paul-René
chouteau,	Bernard
chrétien,	lise
ciaburro,	hugo
clavel,	christian
cloutier,	Danielle	e.
cloutier,	nancy
cohen,	Mark	J.
cohen,	Sandra
colin,	christine
comeau,	Judith
consolante,	Gino
cooren,	François
corbeil,	François
corbeil,	Marie-claude
corbin-charland,	Joël
cordeau,	Jean
cornaglia,	estela
corriveau,	louise
côté,	Éric
côté,	Valérie
coulombe,	Marc-André
courchesne,	luc
cousineau,	Josée
couvrette,	Robert
crago,	Martha
craig,	François
crépeau,	François
cudzinowski,	lionel
Da	costa,	Antonio
Daigle,	Micheline
Daigneault,	Josée
Dallaire,	Jean
Damiani,	Georges
D’Amours,	Daniel
Dandoy,	Pierre
Dang,	Minh	ha
Dao,	trong	can
Daoust,	Micheline
David,	Robert
De	Koninck,	louis
De	ladurantaye,	louis
Delisle,	Michel

Delli	colli,	Raffaele
Derouin,	Julie
Desaulniers,	christine
Deschamps,	claire
Descôteaux,	luc
Desjardins,	Bertrand
Desrochers,	Mario
Dion,	lucie
Dion,	Réal
Dion-Breton,	louise-Marie
Dionne,	Jean-luc
Domingue,	Guy
Donati,	François
Doré,	Monique
Dorval,	louis
Doucet,	hubert
Doucet,	Jean
Dubois,	Jocelyne
Dubord,	Benoit
Dubreuil,	Pascal
Ducharme,	Patrice
Duchemin,	yves
Duchesnay,	Gaétan
Duchesne,	Raymond
Dufour,	André
Dufour,	Marc
Dufresne,	olivier
Duhaime,	Jean	l.
Dulude,	yvon
Dumont,	Jean
Dumont,	Richard
Duplain,	Réjean
Dupuis,	Gilles
Dupuis,	Marcel
eberle-Sinatra,	Michael
echenberg,	Gordon	l.
edmunds,	Frédéric	John
el-Abiad,	Mazen
el-Khatib,	hicham
elian,	hanna
Émond,	Daniel
epassy,	Guy
Fairbrother,	Julie-hélène
Falardeau,	luc
Ferron,	André
Fillion,	Michel
Florio,	James
Fontaine,	Jean	c.
Fontaine,	lyne
Fontaine,	Sylvie
Forest,	Denis
Fortier,	louis
Fortin,	Jacques
Fournelle,	Michel
Fournier,	Dominic
Fournier,	Jacques
Fournier,	Roger
Fournier-Massey,	Gisèle
Frappier,	Jasmin
Fréchette,	Guy
Fugère,	Pierre
Gagné,	Pierre
Gagnon,	yves
Gareau,	Raynald
Gareau-harris,	Renée
Garneau,	Raymond
Garrel,	Dominique
Gaudreau,	Jean
Gaudreault-Desbiens,		 	
	 Jean-François
Gaudry,	thérèse	G.
Gauvin,	Jean-louis
Gendron,	Bernard
Gervais,	colette
Gervais,	Françoise
Gervais,	Guy	charles
Ghys,	Roger
Gignac,	Alain
Giroux,	nadine
Gosselin,	yves
Gourkow,	nadine
Greenberg,	Stephen
Grivakis,	ernest	h.
Guertin,	Geneviève
Guilbault,	lyne
Gürttler,	Karin
hagen,	Mark
harrington,	Matthew	P.
harris,	Jean-Guy
hébert,	Jean-Pierre
hébert,	Josée
hébert,	Serge
hébert,	Sylvie
henri,	Jocelyne
ho	co,	Ruong	thi
houle,	Patrick
hrimech,	Mohamed
hurtubise,	René
huynh	nguyen,	thi	hanh
iacobucci,	Frank
inniss,	Roland
Jannini,	Danielle
Joseph,	Fritz	Dimitri
Julien,	Pierre-Paul
Kandelman,	Daniel	P.
Kanoute,	Fasal
Kershman,	John	i.
Kozloff,	David
labelle,	Robert
labrèche,	Jacques

labrie,	Andrée
lachance,	André	h.
lacharité,	Paul
lacroix,	Benoit
laferrière,	Bertrand
lafond,	Jean-François
lafortune,	Marcel-A.
lair,	Stéphane
lalande,	Michel
lalande,	nicole
lalande,	Raymond
lalanne,	Marie
lallier,	Michel
lamarre,	Daniel
lamarre,	Diane
lambert,	Marie
landry,	Rosemarie
landry-Schonbeck,	Anaïs
langevin,	estelle
langlois,	Raynold
langlois,	Serge
lapalme,	Guy
laperrière,	Françoise
laplante,	Françoise
lapointe,	Roger
larivée,	Jacinthe
larochelle,	louise
lau,	Arthur
laurin,	norman
lauzon,	Gilles
lauzon,	Serge
lauzon,	Sylvain
lazare,	Jacob
le	Blanc,	Marc
le	corre,	isabelle
lebeau,	Gérard
leblanc,	Frédéric
leblanc,	Michel
leduc,	Marie-Andrée
leduc,	Pierre-yves
lefebvre,	Marie-thérèse
lefebvre,	Michel
lefebvre,	Solange
légaré,	Jocelyne
lehmann,	François
lemieux,	Gilles
lessard,	Francine
letendre,	François
letendre,	louis
levy,	Joseph
lewis,	Paul
lluelles,	Didier
loranger,	Benoit
loranger,	Bernard
lord,	Francine
lupien,	Richard
Mackay,	Julien	S.
Mackell,	Peter	R.D.
Mahseredjian,	Sahag
Mailhot,	louise
Major,	John	c.
Mar,	ly	thy
Marc-Aurèle,	Julien
Marceau,	louis
Marier,	Guy
Marion,	Roger
Marsot,	Gaétane
Martel,	Richard
Martin,	Jacques
Martin,	Peter	S.
Marx,	herbert
Massé,	claude
Massé,	Michel
McDougall-Jasper,	Mary	lou
Meilleur,	Alain
Mercier,	Jean-François
Mercier,	Monique
Meunier,	Jean
Michaud,	Julien
Michaud-lalanne,	hortense
Mignault,	Richard
Miranda,	Duarte	M.
Mollica,	luigina
Mongeau,	Éric
Moreau,	Marie-hélène
Moser-Verrey,	Monique
Mousseau,	normand
Munger,	Richard
Murphy,	Bruce	D.
Mutlu,	Marsel
nadeau,	charles
nadeau,	Jean-Guy
nakhlé,	louis
nanji,	hanif	(chiko)
newberry,	normand
nguyen	Bui,	thi	Mui
nguyen,	ngoc	uan
nguyen,	Sang
nguyen,	thi	ngoc-Diep
normandeau,	Robert
normandeau,	Sylvie
novello,	Marc
ouellet,	nelson
Palameta,	Gordon
Papadakis,	Athena
Papillon-tremblay,	Marielle
Paquin,	Pierre	B.
Paradis,	carole
Paré,	Renée
Parent,	Jean-Pierre

Parent,	Stefan
Patenaude,	Robert
Payette,	luc
Pedrotti,	Mark
Pelletier,	Jacques
Perreault,	Jérôme
Perreault,	Maxime
Perreault,	Michel
Perreault,	Sylvain
Perron,	Robert
Petit,	Raynald
Petzold,	Aline
Pham,	lydia-tu	quynh
Phaneuf,	André
Pirzadeh,	Maneli
Plante,	claude
Poirier,	Michèle
Poitevin,	henri
Poitevin,	Michel
Polterovich,	iosif
Portelance,	Vincent
Potvin,	nicolas
Poulin,	Gilles
Poulin,	Pierre
Préfontaine,	Éric
Prescott,	Robert	c.
Prévost,	André
Pridham,	Guy
Prieto,	ignacio
Provencher,	Margot
quessy,	Sylvain
Racicot,	Jean
Raicek,	Stephen
Raymond,	Diane-h.
Raymond,	Dominique
Raymond,	Martine
Raymond,	yves
Raynault,	Marie-France
Regnaud,	Michel
Rémillard,	Marcel
Remise,	claude
Riendeau,	Gilles
Riendeau,	Guy	A.
Rioux,	Michel
Rioux,	nathalie
Rivest,	lucie
Robillard,	Denise
Robert,	Gisèle
Robert,	Marc
Rousse,	Jacques
Roy,	Denis-claude
Roy,	linda
Roy,	Madeleine
Roy,	Martin
Roy,	Paul-Émile
Ryan,	Paul
Saad,	Fred
Saint-Aubin,	yvan
Salaün,	Jean-Michel
Saulnier,	Diane
Saulnier,	Jean
Savoie,	Réjean
Savoy,	Jacqueline
Schwartzwald,	Robert
Shapiro,	Bernard	J.
Sherman,	Mark
Shore,	nathan
Silbert,	Richard
Simard,	Jacques
Spacell,	elena
St-Jean,	Monique
St-laurent,	Dominique
St-laurent,	Josée
St-louis,	huguette
St-louis,	Jean
St-Pierre,	Marie
Sternberg,	esther	S.
talpis,	Jeffrey
tanguay,	Mario
tassé,	nicole
taylor,	James	R.
telmosse,	Roger
tétrault,	Denis
thai	Son,	Dang
théoret,	Daniel
théoret,	Manon
théroux,	Julie
thiffault,	Gilbert
thiffault,	Jean
trahan,	François
tremblay,	luc
tremblay,	yolande
trempe,	louis
trudeau,	Jean-Guy
turner,	Rhoda	Deborah
Vaillancourt,	Jean-Pierre
Vaillancourt,	luc
Valiquette,	Marc
Valiquette,	Robert
Vanier,	Jacques
Vauclair,	Sylvain	A.
Veillette,	Ginette
Verville,	Marcel
Véronneau,	hélène
Verreault,	Alain
Vignault,	François
Vrins,	André
Weiss,	Alex
Weiss-lambrou,	Rhoda
Wheeler,	Robin

Willems,	Bernard
Wilson,	André
Wilson,	François
Wilson,	lynton	R.
Woollcombe,	Michael
yergeau,	Michel
yudin,	howard	Stephen
Zhu,	Julian

DONS PLANIFIÉS
LEGS ET AUTRES  
DONS DIFFÉRÉS

Allaire,	Fleur-Ange
Amyot,	Arthur
Angers,	Denise
Asselin,	céline
Asselin,	hedwige
Avard,	Jacqueline
Barrette,	Daniel
Beaudet,	luce
Beaulne-Weilbrenner,	Renée
Beauregard,	Guy
Bédard,	Madeleine
Béland,	François
Bélanger,	André
Bérard,	André
Bérard,	Jean-Frédéric
Bergeron,	caroline
Bergeron,	Michel
Berthiaume,	Guy
Berthiaume,	Johanne
Bertrand,	Marie-Andrée
Besner,	lucie
Bilodeau,	Jean
Bisson,	André
Blain,	Gilles
Blais,	Diane
Bois,	Pierre
Bordeleau,	Pierre
Bouchard,	Émile
Boucher,	Jacques
Boyer,	Marcel
Brossard,	Jacques
cabana,	thérèse
carrière,	Guylaine
carrière,	Serge
chagnon,	Monique
charbonneau,	Raymond
cloutier,	Guy
cormier,	Monique
cropsal,	Jean-Michel
custeau,	Doris
Daigneault,	Josée
De	Broux,	Francine
De	Broux,	Jacques
de	carufel,	André
Demers,	Marthe
Deschâtelets,	Gilles
Desroches,	Monique	c.
Dicaire,	Marie
Donohue,	William	B.
Doré,	Marcelle
Doré,	Monique
Doucet,	hubert
Doucet,	Pierre
Drolet,	Danielle
Ducharme,	Jacques	c.
Dufour,	Jean-Marie
Duhamel,	lisette	e.
Dupont,	lise
Dupras,	Josée
Floc’h-Rousselle,	Gisèle
Fradet	Gresset,	nicole
Gagné,	Pierre-yves
Gariépy,	Michel
Gauvin-Avard,	lucienne
Gélinas,	Paul-Marcel
Godet,	Patrick
Godin,	Suzanne
Goyette,	Bernard
Gresset,	Jacques
Grisé,	yvette
hopper,	christophe
houle,	Jean-Pierre
Joanis,	Marc
Kendergi,	Maryvonne
Kérouac,	Suzanne
lacoste,	Paul
lacroix,	Robert
lafond,	irène
lafortune,	hélène
lamarre,	Marie
larivière,	carmen
larocque,	charles
larouche,	claire
lavigne-Sabourin,	Renée	
lavoie-Dionne,	theresa
le	François,	thérèse
le	Marbre,	Francyne
légaré,	Jacques
levreault,	yvon
Marc-Aurèle,	lise
Marlhioud,	Alain
Marquis,	Rachel
Mathieu,	christiane
Mathieu,	François-Armand
Mauger,	Jacques
Mautner,	Rita
Meloche,	Roger

Morazain,	Marie-claude
Myers,	Walter
nguyen,	hung	Phong
nicole,	Pierre
ogura,	haruo	
ogura,	ikuko
o’toole,	Mickey
Paiement,	Danielle	t.
Papageorges,	constant
Paradis,	Manon
Patenaude,	Robert
Peyrade-cropsal,	thérèse
Plamondon,	Denise
Poitras-Dubord,	lise
Poulin,	Joseph-claude
Proulx,	Diane
Provencher,	Margot
Provost,	Françoise	J.
Rhéault,	Pierre
Richer,	claude-lise
Robert,	Jean-claude
Robidoux,	André
Rooney,	edward	F.
Rousselle,	Jean-Pierre
Sabourin,	Michel
Sabourin,	yvon
Sauvageau,	Guy
Simard,	noémie
Simonet,	Pierre
Sirois,	Jean
St-laurent,	Brigitte
St-laurent,	Marc
Stora,	Michèle
taddeo,	Donat
tanguay,	Serge
tardif,	Danielle
thomas,	chantal
tremblay,	lucille
tremblay,	yolande
tremblay-lamer,	Danièle
tremblay	quesnel,	carole
turcotte,	Danielle
Vadasz,	Sergio
Vaillancourt,	Pierre-louis
Valiquette,	Jean
Valiquette,	luc
Viana,	Maria	de	Jesus

SUCCESSIONS

Fondation	e.V.-carier
Fondation	nussia	et		 	
	 André-Aisenstadt
Succession	Aimé-Roussin
Succession	Alexandre-	
	 Germain
Succession	André-naud
Succession	Anne-Marie-	 	
	 Valois-Besner
Succession	Arthur-Boyer
Succession	Benjamin-Shara
Succession	carmen-turgeon
Succession	claire-Marguerite-	
	 irène-Marchand
Succession	claude-Ryan
Succession	Dolorès-Michaud	
Succession	Édith-Jacobson-	
	 low-Beer
Succession	Émilien-Rhéaume
Succession	Gaston-hérald
Succession	Geneviève-de		
	 la	tour	Fondue
Succession	George-cedric-	
	 Ferguson
Succession	Gérard-de		 	
	 Montigny
Succession	Gérard-Parizeau
Succession	Gisèle-Des		 	
	 Groseilliers
Succession	Guy-Provost
Succession	hector-cypihot	
Succession	Jean-Guy-Bisaillon
Succession	Jean-Jacques
	 Gagnon
Succession	Jeanne-Bourgeois
Succession	Jules-Deschênes
Succession	lionel-Philippe
Succession	lise-Bachand	
Succession	louise-Bordeleau
Succession	Marguerite-	 	
	 Jacques-lemay
Succession	Mary-A.-Williams
Succession	Maurice-Avard
Succession	Pierre-Paul-langis
Succession	Pierrette-Proulx
Succession	Rachel-laurence-	
	 hansen
Succession	Raoul-D.-Gadbois
Succession	Raymonde-charron
Succession	Réjane-Bernier
Succession	Réjane-laberge-	
	 colas	
Succession	Rosaire-Plourde
Succession	Rose-Daoust-	 	
	 Duquette
Succession	tomás	A-Reader
Succession	Vinh-te-lam
Succession	yves-Décarie
Succession	yvette-Raiche
Successions	Justine-Saade		
	 Sergent	et	yves-Sergent

57 %
20 %

7 %
2 %

14 %

Chaires, projets de recherche
Prix, bourses et aide aux étudiants
Bâtiments, terrains et équipement
Livres, bibliothèques
Autres

ENCAISSEMENTS PAR NATURE

VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE DOTATION

2009
2008
2007
2006
2005

	

	 127,7 $
	 142,5 
 148,4	
 119,7
	 107,2	 $

Au	30	Juin	2009
(en millions  
de dollars)

0 30 60 90 120 150

ENCAISSEMENTS ET ENGAGEMENTS
  

  ENCAISSEMENTS   ENGAGEMENTS
2008-2009	
communauté	universitaire	 1	687	795		$	 1	781	486		$
entreprises		 7	251	231		 	 5	815	619
Fondations		 5	680	303		 	 7	193	512
Amis		 863	212		 	 967	158
Successions	 50	133		 	 50	133
Diplômés		 2	245	747		 	 2	281	099
TOTAL 17 778 421  $ 18 089 007  $

TOTAL 2007-2008 19 091 486  $ 13 329 512  $

DONATEURS
}	 en	2008-2009,	nos	étudiants	

ont	bénéficié	d’un	soutien		
philanthropique	totalisant		
3,6	millions	de	dollars.		

2008-2009



CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ

DIRECTION

CHANCELIÈRE ET  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

Louise Roy 
administratrice de sociétés,  
fellow invité, ciRano

RECTEUR

Luc Vinet

MEMBRES 

Claude Benoit 
présidente et chef de la direction,  
société du vieux-port de montréal

Julie Bouchard 
étudiante

Thérèse Cabana 
professeure titulaire, 
faculté des arts et des sciences 
– sciences biologiques

Sylvianne Chaput 
vice-présidente – gouvernance, 
risque et performance, fondation 
Lucie et andré chagnon 

Maurice Charlebois 
administrateur de sociétés 

Pierre Paul Côté 
professeur honoraire

Manuel Crespo 
professeur titulaire, 
faculté des sciences de l’éducation 
– administration et fondements  
de l’éducation

Gisèle Desrochers 
administratrice de sociétés

Sylvain Dubé 
étudiant

André Ferron 
vice-doyen aux études  
supérieures,  
faculté de médecine

Lise Fournel 
première vice-présidente  
– affaires électroniques et chef  
des affaires informatiques,  
air canada

Chantal Gamache 
chargée de cours, 
faculté de l’éducation permanente

Jacques Gaumond 
administrateur de sociétés

Marc Gold 
avocat, 
vice-président, 
maxwell cummings  
& sons holdings Ltd.

Françoise Guénette 
première vice-présidente  
– services corporatifs et juridiques, 
et secrétaire, intact corporation 
financière

Christophe Guy 
directeur général,  
école polytechnique

Denis Monière 
professeur titulaire, 
faculté des arts et des sciences 
– science politique

Robert Panet-Raymond 
administrateur de sociétés

Michel Patry 
directeur,  
hec montréal

Michel Plessis-Bélair 
vice-président du conseil, 
power corporation du canada

Chantal Rougerie 
vice-présidente – financement de 
projets, snc-Lavalin capital inc. 

Denis Sylvain 
secrétaire général, 
association générale des étudiants 
et étudiantes de la faculté de 
l’éducation permanente (ageefep)

SECRÉTAIRE

Francine Verrier 
secrétaire générale

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DIRECTION GÉNÉRALE

Recteur  
Luc Vinet

provost et vice-recteur – affaires 
académiques 
Jacques Frémont

vice-provost et vice-recteur  
– planification 
Pierre Simonet

vice-recteur exécutif 
Guy Breton

vice-recteur – développement  
et relations avec les diplômés 
Donat J. Taddeo

vice-rectrice – Relations  
internationales 
Mireille Mathieu

vice-recteur – Recherche 
Joseph Hubert

secrétaire générale 
Francine Verrier

Registraire 
Pierre Chenard

DOYENS

faculté de l’aménagement 
Giovanni de Paoli 

faculté des arts et des sciences 
Gérard Boismenu

faculté de droit 
Gilles Trudeau

faculté de l’éducation permanente 
Jean-Marc Boudrias

faculté des études supérieures  
et postdoctorales 
Louise Béliveau

faculté de médecine  
Jean L. Rouleau

faculté de médecine dentaire 
Gilles Lavigne

faculté de médecine vétérinaire 
Michel Carrier

faculté de musique  
Jacques Boucher

faculté de pharmacie 
Pierre Moreau  

faculté des sciences de l’éducation 
Michel D. Laurier

faculté des sciences infirmières 
Francine Girard

faculté de théologie et  
de sciences des religions 
Jean-Claude Breton

directeur, 
département de kinésiologie 
François Prince

directeur,  
école d’optométrie  
Jacques Gresset

directeur, 
école de santé publique 
Richard Massé

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTRÉAL
directeur général 
Christophe Guy

HEC MONTRÉAL
directeur 
Michel Patry

PRÉSIDENT

Louis Vachon 
président et chef de la direction, 
banque nationale du canada

MEMBRES

Jean R. Allard 
associé, 
ogilvy Renault

Alain Bouchard 
président et chef de la direction, 
alimentation couche-tard inc.

Jean Coutu 
président du conseil, 
Le groupe Jean coutu (pJc) inc.

Marcel Dutil 
président du conseil  
et chef de la direction, 
groupe canam inc.

Francis Fox 
associé, 
fasken martineau dumoulin

Jean Gaulin 
administrateur de sociétés

Morris Goodman 
président du conseil, 
pharmascience inc.

Michal Hornstein 
président, 
balmore ltée

Éric La Flèche 
président et chef de la direction, 
métro inc.

Louis Lagassé 
président, 
fondation J.a. Louis Lagassé

Rémi Marcoux 
président exécutif du conseil, 
transcontinental inc.

Normand Morin 
vice-président directeur, 
snc-Lavalin inc.

Louise Roy 
administratrice de sociétés,  
ciRano et chancelière de 
l’université de montréal

Michel Saucier

Robert Tessier 
président du conseil 
d’administration, 
caisse de dépôt  
et placement du québec

Luc Vinet 
Recteur, 
université de montréal

 

LES COMITÉS DU CONSEIL

LE CONSEIL

 
 
 
 
 
 

Le conseil est le premier des corps universitaires; il exerce tous les 
droits de l’université et tous les pouvoirs nécessaires à son admi-
nistration et à son développement. 

chargé de l’administration générale de l’université, le conseil est 
composé d’au plus 24 personnes et est constitué à plus de 50 % 
de membres externes. il regroupe les personnes suivantes : le  
recteur, cinq membres nommés par l’assemblée universitaire,  
deux membres nommés par les associations étudiantes accréditées, 
deux membres nommés par le conseil après consultation d’un 
conseil représentant les diplômés de l’université, deux membres 
nommés par le modérateur des facultés ecclésiastiques après 
consultation de leurs conseils, huit membres nommés par le  
lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du  
ministre de l’éducation, et au plus quatre autres membres nom-
més par résolution du conseil adoptée par au moins les trois 
quarts de ses membres. Le président du conseil, élu par ses pairs, 
porte le titre de chancelier de l’université.

Le conseil applique les règles de gouvernance reconnues. pour ce 
faire, il est doté depuis plusieurs années des trois comités suivants : 
vérification, Ressources humaines et gouvernance. plus récem-
ment, le conseil a aussi créé un comité de l’immobilier, qui assure 
le suivi des grands projets immobiliers de l’université. 

ces comités relèvent directement du conseil et forment les 
maillons d’une structure de gouvernance qui embrasse les grands 
enjeux liés au développement et au fonctionnement de l’université. 
au cours de la dernière année, ils ont été saisis de plusieurs dossiers 
d’importance pour l’université. 

Récemment, afin de mener à bien le projet de revitalisation du site 
outremont, un organisme portant le nom de société de dévelop-
pement immobilier de l’université de montréal (sodium) a été 
formé. sodium, qui porte le statut de personne morale sans but 
lucratif, agit à titre de mandataire de l’université de montréal  
et rend compte au conseil de l’université. sodium regroupe des  
administrateurs et des gestionnaires de l’udem, de même que  
des experts externes en gestion de projets immobiliers, en droit  
de l’environnement et en transport urbain. 

LE CONSEIL DE L’UdeM : 
UN MODèLE DE gOUvERNANCE 

VÉRIfICATION

Mandat
vérification de l’information  
financière, approbation des 
états financiers, examen  
des conventions comptables, 
contrôle interne, gestion  
des risques, recommandation 
des mandats attribués au  
vérificateur externe. 

Membres
Robert panet-Raymond  
 (président) 
Luc vinet (membre d’office) 
pierre paul côté 
Lise fournel  
Jacques gaumond 

Dossiers 2008-2009
approbation des états finan-
ciers et discussion des recom-
mandations du vérificateur  
externe; plan de vérification  
de l’implantation du progiciel 
de gestion intégré; examen  
de rapports d’évaluation du 
contrôle interne; rapport an-
nuel sur la gestion intégrée  
des risques; rapport annuel  
sur les assurances.

 

RESSOURCES HUMAINES 

Mandat
examen des politiques et des 
programmes de ressources  
humaines, évaluation des  
réalisations du recteur et des 
officiers, examen des états fi-
nanciers du régime de retraite.  

Membres
gisèle desrochers (présidente) 
andré ferron 
Jacques gaumond  

Dossiers 2008-2009
Révision des conditions de  
rémunération des officiers  
généraux et facultaires;  
révision des paramètres de la 
rémunération des directeurs 
généraux.  

GOUVERNANCE

Mandat
élaboration des règles de  
gouvernance et du code  
d’éthique applicables aux 
membres du conseil et suivi  
de leur application.  

Membres
Louise Roy (présidente) 
thérèse cabana 
Jacques gaumond

Dossiers 2008-2009
projet de règlement sur la  
régie interne et processus  
de nomination du recteur.  

IMMOBILIER

Mandat
gestion de l’immobilier,  
stratégies de développement 
immobilier.  

Membres
pierre paul côté (président) 
Louise Roy (membre d’office) 
Luc vinet (membre d’office)  
vice-recteur exécutif  
 (membre désigné) 
normand morin 
michel plessis-bélair 

Dossiers 2008-2009
planification du site outremont; 
vente du pavillon 1420, boul. 
du mont-Royal; localisation  
de l’école de santé publique; 
construction du centre sur la 
biodiversité; création en parte-
nariat d’un nouveau parc sur  
le sommet nord du mont Royal 
et rénovation du pavillon 3200, 
rue Jean-brillant. 



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

C. P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec)  H3C 3J7
Tél. : 514 343-6111  Courriel : bcrp@umontreal.ca  Site Web : www.umontreal.ca

Préparé à partir des informations accessibles les plus récentes au 1er janvier 2010. 
Publié par le Bureau des communications et des relations publiques de l’Université  

de Montréal. Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, mars 2010
1-1-87-9

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Fondée en 1873, l’École Polytech-

nique de Montréal est aujourd’hui 

l’une des plus grandes écoles 

d’ingénierie au Canada. Elle 

propose une centaine de  

programmes à tous les cycles 

d’études et offre un environ-

nement de recherche unique  

à ses quelque 5 000 étudiants.

HEC MONTRÉAL 

Fondée en 1907, HEC Montréal 

est la première école de gestion  

à avoir vu le jour au Canada.  

Elle est la première école de 

gestion nord-américaine à  

obtenir les trois prestigieux 

agréments internationaux  

AACSB International  

(États-Unis), AMBA  

(Royaume-Uni) et  

EQUIS (Europe).  

ÉCOLES AFFILIÉES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Fondée en 1878, l’Université de Montréal  

jouit d’une réputation internationale dans  

le domaine de l’enseignement supérieur et  

de la recherche. Elle regroupe 16 facultés et 

écoles, ainsi que 67 unités départementales. 

Ses deux écoles affiliées, l’École Polytechnique 

et HEC Montréal, comptent parmi les grandes 

écoles professionnelles du Canada.  

Montréalaise par ses racines, internationale  

par vocation, l’Université de Montréal  

accueille près de 60 000 étudiants des quatre 

coins du monde et décerne chaque année plus  

de 10 000 diplômes à tous les cycles d’études. 

FACULTÉS ET ÉCOLES

 
Faculté de l’aménagement

Faculté des arts et des sciences

Faculté de droit

Faculté de l’éducation permanente

Faculté des études supérieures et postdoctorales

Faculté de médecine

Faculté de médecine dentaire

Faculté de médecine vétérinaire

Faculté de musique

Faculté de pharmacie

Faculté des sciences de l’éducation

Faculté des sciences infirmières

Faculté de théologie et de sciences des religions

Département de kinésiologie

École d’optométrie

École de santé publique


