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Jelena Porovic, « SurUrb » (détail et couverture). Tour d’habitation urbaine qui reproduit tous les attributs de la banlieue  

du xxe siècle : pelouse, clôture, garage, centre commercial, etc. 
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Que nous réserve l’avenir ? La question inspire les réflexions 

les plus variées à tous ceux qui s’intéressent à la suite du 

monde. Le chroniqueur américain Thomas L. Friedman 

sous-titre son ouvrage La Terre est plate « une brève histoire 

du xxIe siècle ». Dans sa tout aussi Brève histoire de l’avenir, 

l’essayiste français Jacques Attali prédit le déclin de l’empire 

américain et le déplacement vers l’Asie du centre de gravité 

économique mondial. Et dans xxi e siècle, les innovations  

qui vont changer notre vie, Éric de Riedmatten nous livre  

un exercice stimulant de science fiction, sans trait d’union. 

Pour le présent rapport annuel, nous avons voulu nous aussi 

nous prêter au jeu de la prospective. C’est en visitant la 

formidable exposition de nos étudiants de la Faculté de 

l’aménagement, « L’architecture de Montréal en 2108 », que 

l’idée nous est venue : demander à douze membres de notre 

communauté – étudiants, professeurs, employés, diplômés, 

donateurs – de prédire ce que seront leurs champs d’activité 

respectifs. Leurs réponses esquissent les grandes lignes qui 

orienteront le cours des choses dans les prochaines décen-

nies. Elles offrent aussi une indication des pistes de solution 

que l’Université de Montréal peut apporter aux grands défis 

d’aujourd’hui. 

Parce qu’elle est le principal foyer de formation des généra-

tions montantes, l’institution universitaire est, de par sa  

mission même, tournée vers l’avenir. Son horizon temporel  

se mesure en générations. C’est pourquoi elle doit avoir la 

prescience de ce qui sera, afin de mieux transmettre les 

connaissances porteuses de progrès et de transformations 

sociales. 

Que sera l’Université de Montréal de demain ? Nous la 

voyons moderne, internationale, tournée vers le monde, en 

résonance avec les enjeux contemporains, au diapason des 

besoins de notre société, capable d’exercer pleinement son 

leadership dans l’espace francophone et dotée de ressources 

suffisantes pour remplir sa double mission d’enseignement  

et de recherche.

Notre société dispose actuellement, avec l’Université de 

Montréal, de l’une des 100 meilleures universités du monde 

selon le classement du réputé Times Higher Education 

Supplement. Et pour la sixième fois en sept ans, notre 

établissement s’est classé au deuxième rang des universités 

canadiennes les plus dynamiques en recherche. Le présent 

doit nous servir de tremplin pour continuer d’affirmer cette 

position unique dans le secteur de l’éducation postsecondaire 

au Québec. 

Ce rapport annuel dresse un bilan positif de nos plus 

récentes réalisations. Les succès dont il fait état montrent 

que le travail accompli par les membres de notre commu-

nauté mérite d’être célébré et qu’il offre une base solide à  

la réalisation de nos aspirations les plus élevées.  

Poursuivons. L’avenir a besoin de nous !

C’EST EN VISITANT LA  
FORMIDABLE EXPOSITION  
DE NOS ÉTU DIANTS EN  
ARCHITECTURE QUE  
L’IDÉE NOUS EST VENUE : 
DEMANDER À DOUzE  
MEMBRES DE NOTRE  
COMMUNAUTÉ DE  
PRÉDIRE CE QUE SERONT 
LEURS CHAMPS D’ACTIVITÉ 
RESPECTIFS. 

dEMAiN 

L’UdeM
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dEMAiN 

LA GÉNOMiQUE 

Il est l’une des figures de proue de la génomique  
au Québec. Professeur à la Faculté de médecine et 
chercheur rattaché au Centre de recherche de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal, John Rioux est un  
spécialiste des maladies inflammatoires. En 2007,  
le magazine Québec Science classait parmi les dix 
découvertes de l’année ses travaux sur le complexe 
majeur d’histocompatibilité.  

« Toute la recherche médicale est orientée actuellement 

vers une médecine personnalisée. Les avancées dans le 

domaine de la génomique ouvrent des perspectives inédites 

qui permettront de tenir compte des profils génétiques des 

individus aussi bien dans la prévention des maladies que 

dans le traitement pharmaceutique des patients – ce qu’on 

appelle la pharmacogénomique.

« Imaginons un patient qui se présente à l’hôpital en 2030. 

On procède immédiatement à une prise de sang. Mais au 

lieu de nous révéler son taux d’hématocrite ou de globules 

blancs, ce simple échantillon nous permet, en quelques 

heures seulement, de séquencer les 3 milliards de paires  

de bases du génome de la personne. Le médecin dispose 

alors d’un portrait génétique complet, qui l’aide non 

seulement à identifier de manière très précise le sous-

groupe de la maladie, mais aussi à déterminer la thérapie  

la mieux adaptée au patient. 

« La génétique est la science de notre époque, parce qu’elle 

est une science de l’information. Elle fournit à la médecine 

des renseignements médicaux d’une qualité inouïe, qui 

amélioreront considérablement la précision du diagnostic. 

Et comme notre réseau de santé public est plus homogène 

qu’ailleurs dans le monde, le Québec sera particulièrement 

bien placé pour intégrer toutes ces informations dans le 

système. » 
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Dominick Rathwell-Deault étudie depuis quatre 
ans à la Faculté de médecine vétérinaire – la seule au 
Québec et l’une des quatre de tout le Canada. Prési-
dente de l’Association des étudiants de médecine 
vétérinaire en 2006, elle a remporté le prix Simon-
Mercier, qui récompense l’engagement étudiant. Elle a 
déjà collaboré à la Clinique des animaux des jeunes de 
la rue du père Emmett Jones, « le père Pops ». L’an 
prochain, elle s’envolera pour le Costa Rica où elle 
participera à une campagne de vaccination des ani-
maux domestiques. 

« L’été, je travaille pour l’Agence canadienne d’inspection 

des aliments. Je vérifie la salubrité des carcasses de volailles 

dans une entreprise québécoise qui abat 100 000 poulets 

par jour. J’en parle pour montrer que la médecine vétéri-

naire est loin de se limiter à la seule prestation des soins  

aux animaux. Et que notre profession est appelée à jouer 

un rôle de plus en plus important dans le domaine de la 

salubrité publique. 

« La biosécurité, le contrôle des zoonoses, la gestion des 

risques de pandémie, la veille de la grippe aviaire, tels sont 

pour moi quelques-uns des territoires que les vétérinaires 

exploreront dans les décennies à venir. Les défis sont 

grands, tout particulièrement en Amérique du Nord où  

l’on accuse un certain retard. L’Europe, en raison des 

épidémies qui ont décimé les cheptels au cours des deux 

dernières décennies, est mieux outillée pour faire face  

à des crises épidémiologiques d’origine animale. Nous 

aurions avantage à prendre exemple sur elle, notamment 

sur le plan des normes de désinfection. Car des crises,  

il y en aura si le système ne change pas. C’est la seule 

prédiction que je ferai. »

dEMAiN 

LA MÉdECiNE 
VÉTÉRiNAiRE
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Il a été le premier analyste financier à prédire 
l’éclatement de la bulle technologique en 2000.  
Diplômé de l’UdeM en sciences économiques,  
François Trahan trône aujourd’hui au sommet  
de l’industrie financière américaine. À deux reprises,  
il a été désigné stratège numéro 1 de Wall Street  
par l’institutional investor. En 2007, il quittait ses 
fonctions de stratège en chef de Bear Stearns pour 
rejoindre l’influente firme de courtage new-yorkaise 
ISI Group.

  

« Trois phénomènes macroéconomiques détermineront 

l’avenir financier de la planète. Premièrement, la per-

manence des bulles spéculatives. Elles existent depuis 

l’avènement de l’ordre marchand. En 1630, le prix 

des tulipes s’est effondré en Europe après des années 

d’exploitation effrénée. Mon exemple préféré : le krach 

de l’industrie des allées de quilles aux États-Unis, en 1960. 

L’homme est ainsi fait qu’il y aura toujours des phases de 

croissance suivies de déprimes plus ou moins prononcées. 

Lorsque j’ai prédit l’éclatement de la bulle technologique, 

j’ai annoncé la croissance de l’immobilier, laquelle s’est 

avérée jusqu’à la crise récente des subprimes. 

« Deuxième phénomène : l’émergence du marché de 

l’assurance. Le risque est aujourd’hui coté en bourse. 

Risques écologiques, risques météorologiques, risques im-

mobiliers, risques médicaux : les hedge funds investissent 

massivement dans cette nouvelle niche. De plus en plus, 

les courtiers seront engagés par les firmes de courtage sur 

la base non seulement de leur expertise économique, mais 

également de leur connaissance des ouragans, de la culture 

du blé ou de l’industrie du bois d’œuvre.

« Troisièmement, le déplacement vers l’est du centre de 

gravité économique. Il y a quinze ans, New York était le 

cœur de la finance internationale. Aujourd’hui, elle partage 

ce titre avec Londres et Hong Kong. Dans quinze ans, ce 

sera Hong Kong qui dominera le nouvel ordre économique 

mondial. La firme ISI Group pour laquelle je travaille compte 

110 employés, dont 10 travaillent en permanence à Hong 

Kong. Et nous sommes en contact téléphonique avec eux 

tous les jours. L’avenir financier se lèvera avec le soleil. »

dEMAiN 

LE MARCHÉ  
FiNANCiER

Flûtiste professionnelle, Marie-Hélène 

Breault était déjà titulaire d’un doctorat  
en interprétation. La voici engagée dans  
des études doctorales en musicologie. Son 
projet de thèse, qui porte sur les personnages 
instrumentaux des opéras du compositeur 
Stockhausen, lui a valu l’an dernier le Prix 
d’excellence Desjardins pour étudiants- 
chercheurs de niveau doctoral.  

« Il est plus facile de dire ce que seront les 

musiciens que la musique. Les chemins de la 

musique sont impénétrables, elle innove selon 

un langage qui lui est propre et qui se nour-

rit d’apports externes d’une infinie variété. En 

revanche, ce qu’on observe chez les musiciens, 

c’est une évolution de leur formation vers les 

mariages disciplinaires. Il s’agit d’une tendance 

lourde, qui ira s’accentuant. Une tendance que 

mes collègues et moi-même suivons de très près 

depuis l’Observatoire de création musicale. 

« Le musicien de demain sera pleinement 

multidisciplinaire. Il aura acquis une formation 

à HEC Montréal en gestion des organismes 

culturels, il maîtrisera tous les rudiments 

de l’informatique appliquée à la 

création musicale, il sera rompu 

à l’utilisation de la pédagogie 

et des nouvelles méthodes 

d’apprentissage. Ou alors, 

comme moi, il intégrera à 

l’art de l’interprétation les 

acquis de la musicologie. 

Quel que soit son instru-

ment, le musicien du 

futur abordera son art 

par d’autres canaux que 

l’interprétation. »

dEMAiN 

LA MUSiQUE
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Jean-Michel Salaün dirige l’École  
de bibliothéconomie et des sciences  
de l’information. En 2007, le magazine  
Archimag le désignait comme l’une  
des cinq personnalités marquantes des  
20 dernières années dans le domaine  
de l’information et de la documentation.   

« La bibliothéconomie n’existera probablement 

plus, du moins pas dans sa forme actuelle.  

Lorsque, en 1984, l’École de bibliothéconomie  

de l’UdeM a changé son nom pour celui  

d’École de bibliothéconomie et des sciences  

de l’information, elle prenait acte d’une  

transformation profonde qui s’est amplifiée 

depuis, bien au-delà de ce qu’on pouvait imaginer 

à l’époque. Les bibliothèques sont aujourd’hui 

beaucoup plus qu’un fonds livresque, documen-

taire et archivistique. Le numérique et l’explosion 

du Web sont venus remodeler notre relation au 

savoir et à la culture, en modifiant les pratiques de 

recherche, de classement, de lecture et d’écoute. 

L’expression “ sciences de l’information “ exprime 

avec plus de justesse la nature de cette relation. 

« Que nous réserve l’avenir ? Fondamentalement, 

les archivistes, les bibliothécaires et les documen-

talistes conserveront leur mission première : 

ordonner la masse informe de documents 

produits par une société. Mais on peut prédire 

que cet ordonnancement se fera selon de nou-

veaux modèles d’organisation documentaires. 

L’apparition d’un Web sémantique “intelligent“  

et de cyberinfrastructures dématérialisera la 

gestion de la mémoire – et de l’oubli. Elle fa-

vorisera l’intégration des savoirs documentaires 

dans les pratiques quotidiennes, qu’elles touchent 

au loisir ou au travail. La bibliothèque sera de 

moins en moins un lieu à l’écart du monde, et  

le monde, de plus en plus une bibliothèque à ciel 

ouvert. Et le professionnel de l’information sera  

au cœur de la société du savoir. »
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dEMAiN

LA 
BiBLiOTHÉCONOMiE

Guylaine Rivard travaille 
depuis de nombreuses  
années au Centre 
d’éducation physique et  
des sports, le CEPSUM,  
où elle a exercé notamment 
les fonctions d’organisatrice et 
d’agente de développement. 
Elle vient de mettre sur pied 
Ma santé au sommet, un  
programme unique au 
Québec dont l’objectif  
est de sensibiliser les  
65 000 membres  
de la communauté universitaire aux vertus de 
l’activité physique et des saines habitudes de vie. 

« On ne change pas les habitudes de vie par décret. 

Seul un patient travail de sensibilisation permet  

de passer d’une approche curative à une approche 

préventive de la santé physique et mentale. Ce  

travail, nous commençons tout juste à le faire. 

Pour l’instant, les sociétés occidentales continuent  

de tester les limites du corps, comme celles de 

l’environnement d’ailleurs, avec les effets dévastateurs 

que l’on sait. Mais les choses changent. Comme pour 

l’environnement, le regard que nous portons sur le 

corps et le mieux-être évolue. Pour le mieux. 

« Je pense que, dans 50 ans, nos sociétés auront 

compris les immenses bénéfices qu’il y a à tirer d’un 

juste équilibre entre les exigences de la vie moderne 

et les contraintes de la réalité biologique. Le travail de 

sensibilisation sera derrière nous. La prévention de la 

maladie par la pratique régulière de l’activité physique 

et l’adoption de saines habitudes de vie sera la norme. 

Et quand nous regarderons en arrière, nous consi-

dérerons que le programme que nous venons de créer 

à l’UdeM aura été précurseur d’une nouvelle concep-

tion du mieux-être et de notre rapport à ce formidable 

actif qu’est notre corps. »

dEMAiN 

L’ACTiViTÉ PHYSiQUE
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Professeur à la Faculté de droit, Vincent 

Gautrais étudie depuis dix ans l’évolution de 
l’internet et des règles juridiques qui encadrent 
cet espace virtuel au développement débridé.  
Il a notamment conçu le site www.cyberconsom-
mation.ca, qui fournit des conseils et des  
informations sur les recours juridiques  
du consommateur Web.  

« Pour comprendre ce qui s’en vient, le plus simple 

est de se tourner vers le passé. Dans l’antique Baby-

lone, les textes étaient gravés sur des tablettes en 

argile, ce qui les rendait infalsifiables. Au Moyen Âge, 

les copistes avaient le pouvoir de modifier les textes, 

ce qui n’allait pas sans inquiéter les puissants : pour 

les en dissuader, la production de faux était d’ailleurs 

sanctionnée des peines les plus sévères, au même 

titre que le meurtre. Puis l’imprimerie vint. Il a fallu 

attendre 300 ans avant que cette puissante machine 

de reproduction textuelle ne soit totalement maîtrisée 

par la loi. 

« Après l’oralité et l’imprimé, nous entrons dans l’ère 

du numérique. Et de la falsification. Les technolo-

gies de reproduction numérique banalisent le faux et 

étendent considérablement son champ d’application. 

Ce qui pose d’innombrables questions d’ordre 

juridique : qu’est-ce qu’un écrit ? comment véri-

fier une source numérique ? d’où nous vient ce que 

nous lisons ? Le droit du xxie siècle sera forcément 

un droit bâtard, fondé sur des sciences qui ne sont 

pas uniquement de nature juridique. Beaucoup plus 

qu’aujourd’hui, le droit du commerce électronique 

devra faire appel aux experts pour rendre justice. Et 

il devra répondre aux préoccupations sécuritaires des 

populations, ce qui est le propre de tous les systèmes 

de droit. »

dEMAiN 

LE dROiT  
dES TECHNOLOGiES

La première chaire de recherche en médecine de 
famille au Québec porte son nom. Depuis 2006, le 
Fonds créé par le Dr Sadok Besrour contribue au 
développement de la médecine familiale en attribuant 
des bourses à des étudiants et à des chercheurs de  
son pays d’origine, la Tunisie. Et depuis 2007, les  
prix Sadok Besrour d’excellence en médecine, fruit 

d’un accord unique avec les 
quatre facultés de médecine 

de Tunisie, récompensent  
un chercheur et un chargé 
d’enseignement clinique 
tunisiens. 

« À l’Université de Montréal, deux tiers des dons provien-

nent des entreprises et un tiers des individus, principale-

ment des diplômés. Ailleurs au Canada, c’est plutôt 

l’inverse : un tiers de dons d’entreprise et deux tiers de 

dons individuels. Je pense que c’est vers ce modèle que 

tend la culture du don au Québec.

« On dit souvent que les Québécois sont arrivés tard à la 

philanthropie. Mais ils y sont arrivés. La plus importante 

fondation du Canada, la Fondation Chagnon, est québé-

coise. Et les fondations personnelles se multiplient ici à un 

rythme soutenu. Si l’on m’avait dit, il y a dix ans, que 

j’aurais un jour la mienne, j’aurais ri. Et pourtant, je suis loin 

d’être le seul. Nous sommes de plus en plus nombreux au 

Québec à faire de la philanthropie notre mission. 

« C’est ce qui explique que de nos jours, les donateurs 

s’engagent davantage dans les projets qu’ils soutiennent. 

Leur contribution ne s’arrête pas aux deniers qu’ils versent. 

Ils s’investissent personnellement, apportent des idées, 

participent à la définition des orientations de certains 

projets. On peut penser qu’ils seront de moins en moins des 

mécènes et de plus en plus des partenaires, entretenant un 

dialogue permanent avec les établissements qu’ils soutien-

nent. La philanthropie de demain sera l’expression militante 

d’un engagement individuel. »

dEMAiN

LA PHiLANTHROPiE
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Diplômé en droit, Ugo Dionne a délaissé sa profes-
sion pour se tourner vers le monde des affaires. En 
chemin, ce lauréat du Prix de la contribution facultaire 
et ancien président de la Jeune Chambre de commerce 
de Montréal découvre les vertus de l’engagement et 
fonde Bénévoles d’affaires, un service de placement des 
entrepreneurs à la recherche de causes à soutenir.

«  Qu’est-ce que le bénévolat ? C’est des besoins, qui sont 

immenses. Et du temps, une denrée de plus en plus rare de 

nos jours. J’ai fondé Bénévoles d’affaires parce qu’il m’a été 

donné à maintes reprises d’observer, au sein du milieu des 

affaires, une volonté réelle de s’engager dans la commu-

nauté. Le problème, c’est de trouver la cause qui convienne 

à ses valeurs et à son profil. Il faut un intermédiaire qui 

puisse assurer un maillage optimal entre les causes à soute-

nir et les bénévoles potentiels.

« Dans vingt ans, un organisme comme Bénévoles d’affaires 

sera un passage obligé pour les gens du milieu des affaires 

qui souhaitent s’engager socialement. Comme il existe 

des organismes qui sont des “chasseurs de têtes“ pour les 

besoins du marché du travail, il y aura de plus en plus de 

chasseurs de têtes bénévoles qui serviront de relais entre les 

personnes dans le besoin et celles susceptibles d’apporter 

leur aide. La mission première de ces intermédiaires sera 

d’offrir des causes clés en main aux gens d’affaires. Et elles 

ne manqueront pas. Le bénévolat a de beaux jours devant 

lui, surtout au Québec où la carte de l’entraide est appelée 

à s’étendre au rythme du développement économique de 

notre société. »

dEMAiN 

LE BÉNÉVOLAT

M
ar

ie
 E

ve
 P

ri
m

ea
u

, «
 L

a 
cl

in
iq

ue
 d

es
 m

ét
am

or
ph

 »
 (d

ét
ai

l).
 C

lin
iq

ue
 t

ro
gl

od
yt

e 
de

 c
hi

ru
rg

ie
 p

la
st

iq
ue

 e
t 

ps
yc

hi
qu

e,
 a

m
én

ag
ée

 d
an

s 
le

s 
an

fr
ac

tu
os

ité
s 

du
 m

on
t 

Ro
ya

l. 

Professeure à la Faculté des sciences infirmières,  
Francine Ducharme est titulaire de la Chaire  
Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée  
et à la famille. Cette chaire, la première du genre  
au Canada, célèbre cette année son 10e anniver-
saire. 

« Le vieillissement de la population québécoise est 

déjà une réalité. On estime qu’au milieu du siècle,  

30 % des Québécois auront 65 ans et plus, contre 

5,8 % en 1961. La demande de soins infirmiers  

explosera, et l’État sera impuissant à satisfaire tous  

les besoins. 

« Dans ce contexte, les familles seront appelées  

à jouer un rôle grandissant dans la prestation des 

soins aux personnes âgées. Déjà, 90 % de l’aide  

aux personnes qui sont en perte d’autonomie est  

assurée par les  aidants  que l’on qualifie à tort de  

« naturels » – et qui sont en réalité des aidants fami- 

liaux. Or, les proches ne pourront assumer seuls  

la charge des soins aux plus âgés. 

« C’est pourquoi nous verrons se constituer dans  

les années à venir des réseaux informels de soutien  

et de nouvelles formes de solidarité communautaire 

et intergénérationnelle. On peut même envisager  

la création de coopératives de soins adaptées  

à une population vieillissante. Le grand défi de notre 

société sera de soutenir non seulement la personne 

âgée, mais aussi tous ceux et celles qui lui viennent 

en aide. »

dEMAiN 

LE ViEiLLiSSEMENT
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Geneviève Pagé est la seule Québécoise parmi  
les quinze doctorants canadiens ayant obtenu 
une bourse de la prestigieuse Fondation Pierre 
Elliott Trudeau en 2007. Rattachée à l’École 
de service social et au Groupe de recherche et 
d’action sur la victimisation des enfants –  
Alliance de recherche pour le développement  
des enfants dans leur communauté, elle étudie 
le processus d’adoption des enfants confiés à la 
Direction de la protection de la jeunesse. 

« Au Québec, l’adoption s’est longtemps faite de 

manière informelle. De là sans doute la culture du 

secret autour des origines biologiques des enfants 

adoptés. Ce sceau de confidentialité est aujourd’hui 

remis en question. Dans les sociétés occidentales, on 

reconnaît l’importance de la recherche des origines 

dans le développement identitaire des enfants adop-

tés. Du reste, l’adoption internationale, qui occupe 

une place de plus en plus importante, contribue à 

changer notre approche, car il est pour ainsi dire 

impossible de cacher ses origines à un enfant chinois 

ou kényan adopté par des parents québécois.  

« Les lois sur l’adoption du Québec datent de 1924. 

Elles ne correspondent plus à notre réalité et elles 

devront être révisées dans les prochaines années.  

La formule dite « d’adoption ouverte », qui assouplit 

les ententes légales entre famille biologique et famille 

d’accueil, a déjà cours dans le monde anglo-saxon  

et tend à s’imposer dans la plupart des sociétés  

occidentales. Le Québec ne fait pas exception et on 

peut penser qu’avant dix ans, la loi sur l’adoption se 

sera significativement assouplie. Ce sera pour le bien 

des quelque 300 enfants adoptés chaque année au 

Québec. »

dEMAiN 

L’AdOPTiON
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Étudiant en sciences de l’éducation, Damir Metz-

Fleury termine le baccalauréat de quatre ans qui 
l’habilitera à enseigner dès septembre prochain aux 
niveaux préscolaire et primaire. Il a séjourné l’an 
dernier au Sénégal dans le cadre du projet Teranga, 
qui permet aux futurs maîtres de faire leur stage à 
l’étranger. Quelques mois avant d’entrer en classe,  
ce membre actif de la Ligue d’improvisation de  
l’UdeM confesse être venu à l’enseignement pour  
une seule raison : transmettre aux plus jeunes  
le goût d’apprendre. 

« Je poserais la question différemment : que sera une 

classe dans 10 ans ? La classe du futur comptera moins 

d’élèves et plus d’objets : portables, tables réservées à  

des tâches spécifiques, lavabos, etc. Des espaces seront 

spécialement aménagés pour les activités cinétiques et  

la lecture. L’acoustique réduira le niveau de décibels et 

l’insonorisation nous gardera des bruits de l’extérieur. Les 

pupitres seront plus fonctionnels et conçus pour accueillir 

les nouveaux outils de l’élève. L’enseignant continuera de 

donner des cours magistraux, mais il sera moins un maître 

qu’un guide. Et, comme en Ontario aujourd’hui, il sera 

membre d’un ordre des enseignants, dont la création au 

Québec consacrera la professionnalisation du métier de 

pédagogue. 

« Mais le plus grand changement touchera le meilleur ami 

du prof : le tableau. Écrire au tableau tout en regardant 

la classe est le lot quotidien des enseignants. Et pourtant, 

c’est une position qui défie les règles de l’ergonomie et 

pose toutes sortes de problèmes quand il s’agit d’expliquer 

la matière. Or, la technologie permet déjà de substituer 

au traditionnel duo “tableau noir et craie“ un tableau 

blanc tactile, qui facilite grandement 

l’interaction avec le groupe. Grâce  

à cette interface, le professeur  

peut sauvegarder une leçon 

écrite et l’élève peut déplacer 

des objets sur écran, ce qui 

s’avère particulièrement utile 

dans les cours de géométrie.  

Le tableau de demain sera digital, 

ou ne sera pas. »

dEMAiN 

L’ENSEiGNEMENT
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La MÉdEciNE POuR tOuS

L’UdeM lance la mini-école de 

médecine, fruit de l’association 

des Belles Soirées et de la 

Faculté de médecine. Modelé 

sur les « mini-med schools » 

canadiennes, ce nouveau pro-

gramme offre au grand public 

des conférences de vulgarisa-

tion sur les sujets médicaux de 

l’heure.  

uN RÉSEau uNivERSitaiRE
iNtERNatiONaL

En octobre, l’UdeM accueillait 

le colloque de fondation  

du Forum international des  

universités publiques (FIUP). 

Créé à l’initiative de l’UdeM, 

le FIUP réunit 22 universités 

publiques reconnues interna-

tionalement pour l’importance 

qu’elles accordent à la recher-

che et pour leur contribution  

au développement de la société. 

L’Université de Beijing sera 

l’hôte du prochain colloque qui 

se tiendra en novembre 2008.

uNE NOuvELLE uNitÉ 
dE MÉdEciNE faMiLiaLE 

à SHawiNigaN 

L’UdeM est le premier parte-

naire de l’Unité de médecine 

familiale (UMF) de Shawini-

gan, qui a été inaugurée à 

l’automne 2007. Le projet de 

1,8 million de dollars reçoit 

pour une première année six 

médecins résidents dont la 

formation est assurée par la 

Faculté de médecine. L’UMF 

permettra à ces étudiants de 

développer leur polyvalence, 

qualité essentielle des médecins 

exerçant en région. 

tROiS PROJEtS PORtEuRS
EN gÉNOMiquE

Génome Québec injecte  

21,3 millions de dollars 

d’investissements publics et 

privés dans le programme 

de recherche appliquée en 

collaboration en génomique 

pour les partenaires privés et 

académiques. Les trois projets 

financés sont tous dirigés 

par des chercheurs rattachés 

à l’UdeM : celui du Dr Jean-

Claude Tardif et Michael S. 

Phillips (Institut de Cardiologie 

de Montréal), celui de Daniel 

Lamarre et Sylvain Meloche 

(Institut de recherche en immu-

nologie et en cancérologie) et 

celui du Dr Rafick-Pierre Sékaly 

(CHUM). 

UdeM 2007
REVUE dE L’ANNÉE
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SuPERORdiNatEuR, 
SuPERcHERcHEuRS

L’UdeM met à la disposition 

de 350 scientifiques québécois 

le superordinateur à mémoire 

partagée le plus puissant au 

pays, l’Altix 4700. L’appareil, 

qui dispose de 384 processeurs 

à cœur double et de 1536 

gigaoctets de mémoire vive, a 

été acquis grâce à un important 

don en nature de SGI Canada 

au Réseau québécois de calcul 

de haute performance. 

viE Et MORt dE 
NOS aNcêtRES

Ancestry.ca, le plus important 

site consacré à la généalogie 

au Canada, s’est associé à 

l’UdeM pour la réalisation d’un 

important projet d’indexation 

des actes d’état civil du Fonds 

Drouin. Ce fonds, qui inclut 

plus de 12 millions d’actes cou-

vrant la période allant de 1621 

à 1940, représente l’ensemble 

de l’état civil québécois et est 

considéré comme la meilleure 

ressource existante pour la gé-

néalogie canadienne-française.

LE SavOiR EN LigNE

L’UdeM coordonnera Synergies, 

un ambitieux projet canadien 

de diffusion des connaissances 

en sciences humaines et so-

ciales. L’initiative, qui bénéficie 

d’une subvention de 14 mil-

lions de dollars de la Fondation 

canadienne pour l’innovation, 

permettra d’offrir un accès en 

ligne aux publications de re-

cherche publiées au Canada et 

un service d’édition numérique 

pour les chercheurs.

vERS uNE BaNquE d’adN
dE La POPuLatiON 

quÉBÉcOiSE

Le consortium international 

appelé P3G (Projet public de 

génomique des populations) 

a reçu un financement de 

34,5 millions de dollars des 

gouvernements du Québec et 

du Canada et de partenaires 

privés et publics afin de mettre 

sur pied une banque d’ADN 

de la population québécoise. 

Le consortium, qui inclut le 

projet CARTaGENE auquel 

participe l’UdeM, permettra au 

Québec de demeurer un chef 

de file dans la recherche en 

génomique des populations.

StEPHEN LEwiS 
au MOiS dES diPLôMÉS

À l’occasion de la deuxième 

édition de la série de conférences 

« Franchir les frontières » du 

Mois des diplômés, l’UdeM  

a reçu l’ancien ambassadeur  

du Canada aux Nations Unies 

et envoyé spécial de l’ONU 

pour le VIH-sida en Afrique,  

M. Stephen Lewis, qui a pro-

noncé devant 700 personnes 

une conférence intitulée « Le 

sida : urgence planétaire et 

stratégie d’action ». 

LE PROJEt dE caMPuS
OutREMONt PRiMÉ

Le projet d’aménagement de 

l’UdeM sur le terrain de la 

gare de triage d’Outremont a 

reçu le prix d’excellence dans 

la catégorie « design urbain » 

décerné par l’Institut canadien 

des urbanistes. Ce prix, le seul 

accordé au Québec parmi les 

douze remis en 2007, souligne 

la grande qualité du projet 

d’aménagement de l’UdeM 

conçu par le Groupe Cardinal 

Hardy, en collaboration avec 

Provencher Roy + Associés 

architectes. 

dÉcOuvERtE du 
PREMiER BâtiMENt 

dE MONtRÉaL

L’École de fouilles archéologiques 

de l’UdeM, mise sur pied 

conjointement en 2002 par le 

musée Pointe-à-Callière et le 

Département d’anthropologie, 

a littéralement déterré les 

preuves immobilières de la 

fondation de la métropole.  

En fouillant le sous-sol de  

la pointe à Callière, les ar-

chéologues ont mis au jour 

l’organisation du fort de  

Ville-Marie, premier établisse-

ment de la ville. 
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tRENtE Et uN MiLLiONS 
dE dOLLaRS POuR La 

REcHERcHE MÉdicaLE

En mai 2007, les Instituts de 

recherche en santé du Canada 

ont annoncé l’attribution  

de 217 millions de dollars  

pour financer 589 projets  

de recherche en santé à travers 

le Canada. L’UdeM s’est taillé  

la part du lion, avec 40 %  

de toutes les subventions  

attribuées au Québec, soit  

31 171 308 $ pour 59 projets 

de recherche.

 dES fONdS POuR 
La REcHERcHE SuR 

LE PaRkiNSON

L’organisme NeuroScience 

Canada a versé une subvention 

de 1,5 million de dollars au 

professeur de pharmacologie 

Louis-Éric Trudeau pour son 

projet de recherche sur les  

gènes responsables de la mala-

die de Parkinson. Ces travaux 

profiteront des toutes dernières 

innovations scientifiques pour 

mieux comprendre comment 

les cellules du cerveau peuvent 

se régénérer. 

uNE SOMME SuR 
LES SuLPiciENS 
dE MONtRÉaL

Il aura fallu quatre ans de 

travail soutenu à Dominique 

Deslandres, John A. Dickinson 

et Ollivier Hubert, tous trois 

professeurs au Département 

d’histoire, pour mener à terme 

l’un des plus ambitieux projets 

éditoriaux en sciences hu-

maines de la dernière décennie 

au Québec : la publication  

de l’ouvrage Les Sulpiciens  

de Montréal – Une histoire  

de pouvoir et de discrétion,  

chez Fides. 

uNE PROtHèSE POuR 10 $

Sébastien Dubois a conçu, dans 

le cadre de ses travaux de fin 

d’études en design industriel, 

une prothèse ergonomique 

qui permet à l’unijambiste de 

retrouver une motricité presque 

équivalente à celle des autres 

marcheurs. Cette prothèse peut 

être fabriquée pour 10 $ dans 

les pays en voie de développe-

ment, où les mines antiperson-

nel mutilent chaque année des 

milliers de personnes. 

uNE aLLiaNcE
uNivERSitaiRE cONtRE 

La cRiMiNaLitÉ

Le Centre international de 

criminologie comparée de 

l’UdeM (CICC) s’associe au 

nouveau Centre of Excellence 

for Policing and Security de la 

Griffith University, en Australie. 

Le Centre australien, qui 

recevra un financement de  

15 millions de dollars sur cinq 

ans, travaillera de concert avec 

de nombreux experts interna-

tionaux de la sécurité et du 

terrorisme, dont Benoît Dupont, 

professeur à l’École de crimino- 

logie et chercheur au CICC.

SÉgOMaNiE

Le 24 septembre 2007, Sé-

golène Royal a prononcé une 

conférence à l’invitation du 

Centre d’études et de recher-

ches internationales de l’UdeM, 

le CERIUM. La candidate à la 

dernière élection présidentielle 

française a livré à un auditoire 

attentif de plus de 1000 per-

sonnes ses impressions sur la 

Francophonie, un thème cher 

à l’UdeM où plus de 80 % des 

6000 étudiants étrangers pro- 

viennent de pays francophones.

dE NOuvELLES 
iNfRaStRuctuRES 

SciENtifiquES POuR L’iRic

L’Institut de recherche en im-

munologie et en cancérologie 

(IRIC), l’un des rares centres 

québécois à jouir du statut de 

centre d’excellence en commer-

cialisation et en recherche, a 

reçu 18,7 millions de dollars  

de la Fondation canadienne 

pour l’innovation, dont  

7,5 millions de dollars pour  

un projet d’identification de 

cibles thérapeutiques à des  

fins cliniques dirigé par le  

Dr Guy Sauvageau. 

tOut EN LuMièRE

Sylvain Cousineau, Marlène 

Bourque et Audrey Laberge, de 

la Faculté de l’aménagement, 

ont participé au Décathlon 

solaire de Washington au sein 

de la formation étudiante inter-

universitaire Équipe Montréal. 

Leur projet, un bâtiment en-

tièrement alimenté à l’énergie 

solaire baptisé Lumen-Essence, 

leur a valu une huitième place 

à ce prestigieux concours inter-

national. 

250 MiLLiONS d’ENfaNtS 
cOMPOSERONt gRâcE 

à Lui

Reconnu comme l’un des pre-

miers compositeurs au Canada 

à exploiter les ressources de 

l’informatique musicale, le pro-

fesseur Jean Piché, de la Faculté 

de musique, a conçu une ap-

plication interactive, TamTam, 

qui permet de composer et 

d’interpréter de la musique en 

groupe. Le logiciel sera installé 

sur les ordinateurs XO qui 

pourraient être distribués à  

250 millions d’enfants des pays 

en voie de développement dans 

le cadre du projet One Laptop 

Per Child. 

POuR tOut SavOiR SuR 
LE dÉvELOPPEMENt 

dE L’ENfaNt

Le Centre d’excellence pour 

le développement des jeunes 

enfants (CEDJE) a lancé sur 

le Web l’Encyclopédie sur le 

développement des jeunes 

enfants. Cette somme virtuelle 

a été conçue, en collaboration 

avec des experts internationaux 

renommés, afin de faciliter 

l’accès aux connaissances sur 

le développement de l’enfant 

pour les professionnels de 

la santé et pour les parents 

d’enfants de zéro à cinq ans. 
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FINANCES
TOTAL DES FONDS — UdeM ET ÉCOLES AFFILIÉES
AU 31 MAI 2007  (en milliers de dollars) 

TOTAL DES FONDS  UdeM   Polytechnique   hec MontRÉAl

PRODUITS 903 918  $  172 412  $   136 813  $
CHARGES 869 037  $  174 870  $  128 037  $

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
AU 31 MAI 2007   (en milliers de dollars)

  FONDS DE 
  FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL FONDS AFFECTÉS  TOTAL DES FONDS

   Fonds avec restriction Fonds des immobilisations Fonds de dotation Fonds de souscription   

  2007   2006   2007   2006   2007   2006   2007   2006   2007   2006   2007   2006

PRODUITS 525 912   $ 490 559   $ 201 813   $ 197 901   $ 123 540   $ 96 116   $ 20 435   $ 5 935   $ 32 218   $ 26 943   $ 903 918   $ 817 454  $
Subvention du ministère de l’Éducation,  
 du loisir et du Sport du québec  380 439   349 487   19 700   20 335   48 773   45 343   –   –   –   –   448 912   415 165 
Autres subventions et contrats gouvernementaux –   –   136 197    135 848    1 028    1 159    –   –   –   –   137 225    137 007 
Autres apports et contrats non gouvernementaux –   –   45 916    41 718    1 458    183    –   –   –   –   47 374    41 901 
Droits de scolarité 63 738    64 161    –   –   –   –   –   –   –   –   63 738    64 161 
Services aux étudiants 7 244    7 325    –   –   –   –   –   –   –   –   7 244    7 325 
centre d’éducation physique et des sports 9 386    8 946    –   –   –   –   –   –   –   –   9 386    8 946 
Services auxiliaires 21 509    20 533    –   –   –   –   –   –   –   –   21 509    20 533 
Produits de placements 1 071    1 243    –   –   1 604    2 116    7 968    (648 )  25    68    10 668    2 779 
Augmentation (diminution) de la valeur 
 des placements non réalisée (75 )  –   –   –   3 311    728    12 463    6 571    39    (51 )  15 738    7 248 
Dons –   –   –   –   –   –   4    12    32 154    26 926    32 158    26 938 
Financement des immobilisations à même les produits –   –   –   –   67 240    46 867    –   –   –   –   67 240    46 867 
Autres  42 600    38 864    –   –   126    (280 )  –   –   –   –   42 726    38 584 

CHARGES 539 894    525 970    209 704    208 793    107 785    93 497    577    371    11 077    3 440    869 037    832 071    
enseignement et recherche    350 526    339 033    180 927    182 228    –   –   –   –   –   –   531 453    521 261 
Services à l’enseignement et à la recherche   58 839    59 397    –   –   –   –   –   –   18    1    58 857    59 398 
Services aux étudiants   7 644    7 077    113    89    –   –   –   –   –   –   7 757    7 166 
centre d’éducation physique et des sports   10 095    9 383    –   –   –   –   –   –   –   –   10 095    9 383 
Bourses 8 259    8 068    28 664    26 476    –   –   –   –   –   –   36 923    34 544 
Administration    31 767    33 503    –   –   –   –   512    306    2 259    2 326    34 538    36 135 
Gestion des immeubles    47 238    48 902    –   –   –   –   –   –   –   –   47 238    48 902 
Services auxiliaires   17 054    16 097    –   –   –   –   –   –   –   –   17 054    16 097 
Service de la dette 4 604    3 178    –   –   39 240    36 024    –   –   –   –   43 844    39 202 
Amortissement des immobilisations –   –   –   –   64 031    59 143    –   –   –   –   64 031    59 143 
Amortissement de l’escompte sur obligations –   –   –   –   828    920    –   –   –   –   828    920 
Autres contributions et affectations 3 868    1 332    –   –   891    2 276    65    65    8 800    1 113    13 624    4 786 
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés –   –   –   –   915    (4 866 )  –   –   –   –   915    (4 866 )
Réduction de la valeur comptable des immobilisations 
 destinées à la vente –   –   –   –   1 880    –   –   –   –   –   1 880   –   

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 
 SUR LES CHARGES AVANT LES POSTES SUIVANTS (13 982 )  (35 411 )  (7 891 )  (10 892 )  15 755    2 619    19 858    5 564    21 141    23 503    34 881    (14 617 )
Ajustements du « Plan de départ volontaire » (12 )  (176 )  –   –   –   –   –   –   –   –   (12 )  (176 )
Radiation d’une somme à recevoir –   (3 337 )  –   –   –   –   –   –   –   –   –   (3 337 )

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 
 SUR LES  CHARGES (13 994 ) $ (38 924 ) $ (7 891 ) $ (10 892 ) $ 15 755  $  2 619   $ 19 858   $ 5 564   $ 21 141   $ 23 503   $ 34 869   $ (18 130 ) $

 72 %

12 %
 16 %

Subvention 
    de fonctionnement
Droits de scolarité
Autres revenus

 64 %
11 %

6 %
 9 %

2 %
7 %
1 %

Enseignement et recherche
Services à l’enseignement 
  et à la recherche
 Administration
 Gestion des immeubles 
Programme de bourses
Services autofinancés
Service de la dette

SOURCES DE REVENUS RÉPARTITION DES DÉPENSES
FONDS DE FONCTIONNEMENT FONDS DE FONCTIONNEMENT
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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 2007, le nombre de ces étudiants s’élevait à 997. ces étudiants  
ne contribuent cependant qu’une fois au total.

ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTS RÉGULIERS
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2007  

FACULTÉS ET ÉCOLES DE L’UNIVERSITÉ    
Aménagement    1 465
Arts et sciences    15 762
Droit    1 567
Éducation permanente*    6 775
Kinésiologie (Département)    441
Médecine    5 202
Médecine dentaire    441
Médecine vétérinaire    594
Musique    750
optométrie (École)    256
Pharmacie    1 021
Sciences de l’éducation    3 346
Sciences infirmières    1 116
théologie et sciences des religions    281
Programmes multifacultaires    1 401

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL    39 421
 POLYTECHNIQUE    5 147 
 HEC MONTRÉAL    11 962
TOTAL     56 530
Études supérieures    14 405

 57,0 % Europe
 23,1 % Afrique
 9,1 % Asie
   6,8 % Amérique du Nord 
   et centrale
   3,9 % Amérique du Sud
   0,1 % Océanie
    

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX SELON LE CONTINENT

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT

2007
2006
2005
2004
2003
2002

 udeM udeM+

 39 421 56 530
 39 178 55 791
 39 258 55 539
 38 959 55 150
 37 705 54 465
 36 280 52 631

udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal

+ 7,4 %

DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1ER jUIN 2006 ET LE 31 MAI 2007  

FACULTÉS 1er CYCLE   2e CYCLE   3e CYCLE
Aménagement 239   122   8
Arts et sciences 2 155   751   134
Droit 314   185   6
Éducation permanente 213   –   –
Études supérieures (programmes facultaires) –   145   13
Kinésiologie (Département) 80   14   4
Médecine 515   395   71
Médecine dentaire 83   11   –
Médecine vétérinaire 84   62   5
Musique 105   77   13
optométrie (École) 38   20   –
Pharmacie 151   93   6
Sciences de l’éducation 407   255   17
Sciences infirmières 376   70   3
théologie et sciences des religions 7   13   2
Grades multifacultaires (baccalauréats) 312   –   –

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 5 079   2 213   282
 POLYTECHNIQUE 673   347   54 
 HEC MONTRÉAL 1 146   825   13
TOTAL PARTIEL 6 898    3 385   349
TOTAL        10 632

 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 un majeur.

ÉVOLUTION DE LA DIPLOMATION

2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002

 udeM udeM+

 7 574 10 632
 7 336 10 630
 6 943 10 142
 6 628 9 693
 6 098 8 828
 5 820 8 406

udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal

+ 26,5 %

90 % D’origine canadienne
10 % D’origine étrangère

PROVENANCE DES DIPLÔMÉS } 74 412 étudiants ont obtenu  
un diplôme de l’udeM entre  
1998 et 2007. 10 % d’entre  
eux provenaient d’un pays  
autre que le canada.

 l’udeM et ses écoles affiliées  { 
 comptaient en 2007  
 5692 étudiants internationaux  
 en provenance d’une centaine 
  de pays. 
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PROGRAMMES PROFESSEURS

 73,5 % 1er cycle
 19,5 % 2e cycle
   7,0 % 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’ÉCHANGES

2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003

  

 508 782
 480 770
 489 709
 511 636
 429 621

NOUVEAUX PROGRAMMES, NOUVEAUX SAVOIRS

PREMIER CYCLE

Baccalauréat en design d’intérieur
Baccalauréat en design industriel
Baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en écriture de scénario et création littéraire
Baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en littératures de langues  anglaise et française
certificat en coopération internationale
certificat en cyberenquête
certificat en plasturgie
certificat d’accès aux professions comptables 
Majeure en études médiévales
Module Approche critique du christianisme 
Module Évaluation de la santé et interventions

CYCLES SUPÉRIEURS

D.e.S.S. en prévention et contrôle des infections
D.e.S.S. en théologie pratique (santé, spiritualité et bioéthique) 
Doctorat en psychoéducation
Doctorat en sciences de la réadaptation
executive Master and Business Administration (eMBA) 
Maîtrise en sciences de la réadaptation
Maîtrise individualisée en administration sociale
Microprogramme en santé publique
Microprogramme « Pédagogie universitaire des sciences de la santé »
Microprogramme « Soutien à l’apprentissage »
Microprogramme « Soins palliatifs – Fin de vie »

BOURSES DE RECHERCHE KILLAM PAR UNIVERSITÉ

toronto
British columbia

UdeM
queen’s

McGill
york
laval

Waterloo
ottawa

112
48
44
42
41
37
21
19
16

PERSONNEL ENSEIGNANT
AU 31 MAI 2007

  UdeM Polytechnique  hec MontRÉAl TOTAL

Professeurs et chercheurs 1 975 237  262 2 474
Professeurs de clinique, 
 chargés d’enseignement 
 de clinique 1 802 —  — 1 802
chargés de cours et de clinique 1 425 410  496 2 331
TOTAL 5 202 647  758 6 607

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC

udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal 

FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC

 UdeM+ 
 McGill 
 laval 
 Sherbrooke

FONDS QUÉBÉCOIS DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE 

 UdeM+ 
 uqAM 
 laval 
 McGill

FONDS QUÉBÉCOIS DE LA RECHERCHE SUR LA NATURE ET LA TECHNOLOGIE

 UdeM+ 
 McGill 
 laval 
 Sherbrooke

32 880
20 998
15 341 

7 563

6 966
3 879
3 543 
1 941

5 955
4 958
4 462 
1 672

(en milliers  
de dollars)

1968-2007

2006-2007

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

BIBLIOTHÈQUES 
AU 31 MAI 2007

FONDS DOCUMENTAIRES UdeM Polytechnique  hec MontRÉAl TOTAL

Volumes 2 498 479 281 281  363 584  3 143 344
Microformes et documents 
 audiovisuels  1 672 767 37 913  20 542 1 731 222
TOTAL DES DOCUMENTS 4 171 246 319 194  384 126 4 874 566

ABONNEMENTS

Périodiques  25 576 6 431  23 828  55 835
Périodiques électroniques 
 seulement 14 257 6 246  17 402 37 905

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN
AU 31 MAI 2007

  UdeM Polytechnique  hec MontRÉAl TOTAL

cadres 343 70  51 464
Professionnels 919 90  147 1 156
techniciens 1 155 155  103 1 413
Personnel de bureau 432 220  181 833
Personnel des métiers et services 336 120  57 513
TOTAL 3 185 655  539 4 379

RÉPARTITION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN

44 % Enseignement
26 % Administration
21 % Soutien à l’enseignement et à la recherche
  9 % Services autofinancés

REVENUS DE RECHERCHE
2006-2007  

GOUVERNEMENT DU CANADA 
instituts de recherche en santé du canada    67 097  $
conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du canada    40 740
Fondation canadienne pour l’innovation (Fci)    26 229
chaires de recherche du canada    19 343
conseil de recherches en sciences humaines du canada    14 249
Autres    26 385
TOTAL PARTIEL    194 043

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Fonds de la recherche en santé du québec    34 819
Fonds de contrepartie Fci    9 193
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture    8 364
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies    7 485
Autres    22 885
TOTAL PARTIEL    82 746 

SOCIÉTÉS À BUT LUCRATIF    58 301
SOCIÉTÉS À BUT NON LUCRATIF    50 602
ORGANISMES ÉTRANGERS    16 091
AUTRES    13 260
TOTAL PARTIEL    138 254 
TOTAL    415 043  $

FONDATION CANADIENNE POUR L’INNOVATION

British columbia
UdeM+
toronto
McGill

Alberta
laval

Western ontario
calgary
ottawa

Waterloo

377
356
481
388
279
226
204
188
195
172

 260,7 $
 250,2
 222,2
 201,8
 183,0
 162,5
 119,1
 110,1
 102,0
 99,5 $

nombre
de projets

(en millions  
de dollars)

udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal
Source : Fci, Sommaire des projets financés, au 29 novembre 2007

} Grâce à la Fci et au gouvernement 
du québec, l’udeM est porteuse de 
nombreux projets d’infrastructures 
scientifiques, comme l’institut de 
recherche en immunologie et en 
cancérologie, le Réseau québécois 
de calcul de haute performance,  
le consortium des universités  
canadiennes sur la biodiversité,  
ou encore le centre de pharmaco-
génomique Beaulieu-Saucier.  

REVENUS DE RECHERCHE PAR UNIVERSITÉ

toronto
UdeM+

uBc
McGill

Alberta
McMaster

calgary 
laval

ottawa
Western ontario

 763,5 $
 447,2
 422,0
 397,1
 382,8
 331,6
 262,2
 259,0
 244,0
 226,0 $

udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal 
Source : Re$earch Infosource 2007

} Pour la sixième fois en sept ans, 
l’udeM figure au 2e rang des  
universités canadiennes par le  
volume de ses activités de recherche. 

 udeM : 356 629 $ 
 École Polytechnique : 45 830 $ 
} hec Montréal : 12 584 $

2005-2006

(en milliers  
de dollars)

(en millions  
de dollars)
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LAURÉATS

Alain Batty  
Directeur des opérations et des services 
centraux commerciaux européens  
de Ford europe

Nicole Beaudoin  
Présidente et directrice générale  
du Réseau des femmes d’affaires  
du québec et du centre d’entrepreneuriat 
féminin du québec

Marcia Ann Boyd  
Professeure émérite de l’université  
de colombie-Britannique

Francis Dhomont 
compositeur et musicien français

Sheila Fraser  
Vérificatrice générale du canada

Serge Godin  
Fondateur et président exécutif  
du conseil de cGi

Ralph E. Gomory  
Président de la Sloan Foundation

Gisèle Halimi 
Avocate et ambassadrice déléguée  
permanente de la France auprès  
de l’uneSco

David Hubel  
Professeur émérite de l’université harvard 
et Prix nobel de médecine (1981)

Jacques Landreville 
Président et chef de la direction d’uni-Sélect

Michel Legrand  
compositeur et musicien français

Joseph Martin  
Doyen de la Faculté de médecine de 
l’université harvard et professeur de  
neurobiologie et de neurosciences cliniques

Zarin Mehta  
Président et directeur général du new york 
Philharmonic

Albert Millaire  
comédien et metteur en scène

Daniel Pauly  
Directeur du projet the Sea Around us  
et du Fisheries centre de l’université  
de la colombie-Britannique

Jacques Roubaud 
Poète, mathématicien et professeur retraité 
de l’École des hautes études en sciences 
sociales de l’université Paris 10

Sandra M. Schneiders 
théologienne féministe et professeure 
au Graduate theological Studies de 
l’université Berkeley en californie

Howard H. Stevenson 
titulaire de la chaire Sarofim-Rock en 
administration des affaires à la harvard 
Business School

Jean Tirole 
Directeur scientifique de l’institut 
d’économie industrielle et directeur  
de la Fondation Jean-Jacques laffont

David Suzuki 
Généticien et environnementaliste 

Thierry Vandal 
Président-directeur général d’hydro-québec

Simone Veil  
Avocate et présidente de la Fondation  
pour la mémoire de la Shoah

Georges Vigarello 
Professeur de l’université Paris 5 et spécia-
liste de l’histoire de l’hygiène, de la santé 
et des pratiques corporelles

Christian Vulliez 
consultant international en éducation

Michel Bergeron 
Département de physiologie 
Faculté de médecine 

Pierre Ciotola 
Faculté de droit

Colin H. Davidson 
École d’architecture
Faculté de l’aménagement

Francine Ferland 
École de réadaptation 
Faculté de médecine

Luc Granger 
Département de psychologie 
Faculté des arts et des sciences

Danielle Juteau 
Département de sociologie 
Faculté des arts et des sciences 

Andrée Lajoie 
Faculté de droit

Louis Maheu 
Faculté des études supérieures 
et postdoctorales 

Robert Melançon 
Département des littératures  
de langue française 
Faculté des arts et des sciences

Jose P.C.A. Menezes 
Département de microbiologie  
et d’immunologie 
Faculté de médecine

François Péronnet 
Département de kinésiologie

Erik Schick 
Faculté de médecine

Michel Trahan 
Faculté des sciences de l’éducation

Bourse de Carrière du Fonds de  
la reCherChe en santé du QuéBeC 
Éric Lacourse, chercheur au Département  
de sociologie, Faculté des arts et des sciences

Bourse Fernand-seguin  
 Prix de la relève 2007 
David Massé, finissant du certificat en jour-
nalisme, Faculté de l’éducation permanente

Conseil de reCherChes en sCienCes 
humaines du Canada 

 Prix aurore 
Vinh-Kim Nguyen, professeur au Départe-
ment de médecine sociale et préventive, 
Faculté de médecine

 Prix postdoctoral 
Richard G. Delisle, Département de philoso-
phie, Faculté des arts et des sciences

 Bourse de la reine 
Marie-Ève Ouellet, doctorante au Dépar-
tement d’histoire, Faculté des arts et des 
sciences

ordre de la Pléiade 

 officier 
André Bachand, professeur honoraire de 
l’université de Montréal et cofondateur de 
l’Association des universités partiellement  
ou entièrement de langue française

ordre des arts et des lettres  
de la FranCe 

 Chevalier 
Philippe Poullaouec-Gonidec, professeur  
à l’École d’architecture de paysage, Faculté  
de l’aménagement

ordre des Palmes aCadémiQues 

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

 Chevalier 
Daniel Pierre Kandelman, professeur  
à la Faculté de médecine dentaire

Arnaud Sales, professeur au Département  
de sociologie, Faculté des arts et des sciences

ordre national du QuéBeC

 officier 
Guy A. Rouleau, professeur au Département 
de médecine et directeur du centre  
de recherche du chu Sainte-Justine

Pierre Legendre, professeur au Département 
de sciences biologiques, Faculté des arts et 
des sciences 

 Chevalier 
Yvette Bonny, professeure agrégée  
de clinique à la Faculté de médecine  
et pédiatre-hématologue à l’hôpital  
Maisonneuve-Rosemont 

Prix antoine-grégoire de 
l’assoCiation du transPort  
urBain du QuéBeC 
Jean-Marc Rousseau, professeur associé au 
Département d’informatique et de recherche 
opérationnelle et cofondateur de GiRo inc.

Prix Carl herz de l’institut  
des sCienCes mathématiQues 
Rémi Leclercq, étudiant au Département de 
mathématiques et statistique, Faculté des arts 
et des sciences

Prix de l’aCFas 2007

 Prix léo-Pariseau en sciences biologiques  
 et sciences de la santé  
André Veillette, professeur à la Faculté de 
médecine et directeur de l’unité de recher-
che en oncologie moléculaire de l’institut de 
recherches cliniques de Montréal

 Prix andré-laurendeau 
Lise Gauvin, professeure émérite au Dépar-
tement des littératures de langue française, 
Faculté des arts et des sciences

 Prix desjardins d’excellence pour   
 étudiants-chercheurs (doctorat) 
Marie-Hélène Breault, étudiante en musi-
cologie à la Faculté de musique

Prix de la ministre de l’éduCation, 
du loisir et du sPort du QuéBeC

 Catégorie « multimédia » 
Richard E. Tremblay, professeur à la Faculté 
de médecine et au Département de psycholo-
gie, Faculté des arts et des sciences

Gilles Fortin, professeur adjoint de clinique 
à la Faculté de médecine (mention)

 Catégorie « notes de cours ou matériel  
 complémentaire d’un cours » 
François Chiocchio, professeur adjoint  
au Département de psychologie, Faculté  
des arts et sciences 

Johanne Goudreau, professeure adjointe  
à la Faculté des sciences infirmières (mention)

Prix d’exCellenCe en enseignement 
2007 de l’université de montréal

 Catégorie « chargés de cours » 
Christiane Mayer, chargée de cours  
à la Faculté de pharmacie

 Catégorie « professeurs adjoints » 
Marie Alderson, professeure à la Faculté  
des sciences infirmières

 Catégorie « professeurs agrégés » 
Fasal Kanouté, professeure au Département 
de psychopédagogie et andragogie, Faculté 
des sciences de l’éducation

 Catégorie « professeurs titulaires » 
Jacques Lussier, professeur au Départe ment 
de biomédecine vétérinaire, Faculté  
de médecine vétérinaire

Prix du QuéBeC 2007

 Prix Wilder-Penfield 
Jacques Montplaisir, professeur au Départe-
ment de psychiatrie, Faculté de médecine

 Prix léon-gérin 
Richard E. Tremblay, professeur à la Faculté 
de médecine et au Département de psycholo-
gie, Faculté des arts et des sciences

Prix lizette-gervais 2007

 Catégorie « radio » 
Marie-Odile Marcoux-Fortier, certificat  
en journalisme, Faculté de l’éducation  
permanente 

 Catégorie « télévision » 
Martin-Frédéric Constant, certificat  
en journalisme, Faculté de l’éducation  
permanente

Prix marCel-Couture 2007 
Benoît Melançon, professeur au Départe-
ment des littératures de langue française, 
Faculté des arts et des sciences

Prix Paul vigné d’oCton de 
l’aCadémie des sCienCes morales 
et PolitiQues de FranCe 
Maurice Cusson, professeur à l’École de 
criminologie, Faculté des arts et des sciences

Prix relève de l’assoCiation de la 
reCherChe industrielle du QuéBeC 
Projet SEUR

soCiété royale du Canada

 académie des lettres et des sciences  
 humaines 
Monique C. Cormier, professeure au Dépar-
tement de linguistique et de traduction,  
Faculté des arts et des sciences

Johanne Lamoureux, professeure au  
Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques, Faculté des arts  
et des sciences

 académie des sciences sociales 
Serge Brochu, professeur à l’École de crimi-
nologie, Faculté des arts et des sciences

 académies des sciences 
André Charette, professeur au Département 
de chimie, Faculté des arts et des sciences

PRIX ET DISTINCTIONS DOCTEURS HONORIS CAUSA

PROFESSEURS ÉMÉRITES

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 2006-2007.



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  |  RAPPORT ANNUEL 200730 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  |  RAPPORT ANNUEL 2007 31

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 Bell en économie 
 industrielle 
Chaire Bell en recherche inter - 
 disciplinaire sur les 
 technologies émergentes 
Chaire Casavant en  
 neuropsychologie
Chaire Charles-Albert Poissant  
 de 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 de la Fondation de la   
 famille J.W. McConnell  
 en études américaines
Chaire d’enseignement Lucie  
 et André Chagnon sur   
 l’approche intégrée en prévention
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 Environ- 
 nement-Cancer Guzzo – La  
 Société de recherche sur le cancer
 
 
 

Chaire de recherche sur  
 les nouvelles pratiques  
 de soins infirmiers
Chaire Desjardins en soins 
 infirmiers à la personne âgée  
 et à la famille
Chaire d’étude et de recherche  
 en enseignement des sciences  
 et des technologies en milieu  
 scolaire et collégial 
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 médecine transfusion-
 nelle Association des bénévoles 
 du don de sang – Héma-Québec 
 – Bayer
Chaire en paysage et environ- 
 nement
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 
 de l’UdeM 
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 immunovirologie et transplan- 
 tation 
Chaire L.-R.-Wilson sur le droit 
 des technologies de l’information 
 et du commerce électronique
Chaire Léopoldine A. Wolfe 
 de recherche clinique/trans- 
 lationnelle en prévention de la 
 cécité causée par la dégénéres-
 cence maculaire liée à l’âge 
Chaire Lexum en informatique 
 juridique
Chaire Marcel et Rolande Gosselin  
 en oncologie thoracique
Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel 
 de recherche en orthopédie 
 du CHUM et de l’Université 
 de Montréal
Chaire Medtronic de traumatolo-  
 gie spinale 
Chaire Michal et Renata  
 Hornstein en chirurgie  
 cardiaque 
Chaire Novartis – Fondation 
 canadienne du foie en hépatologie
Chaire Paul-David en électro-
 physiologie cardiovasculaire 

Chaire Pfizer – Brystol Myers 
 Squibb – SmithKline-Beecham 
 – Eli Lilly en psychopharmaco- 
 logie de l’Université de Montréal
Chaire Pfizer en athérosclérose
Chaire pharmaceutique ACFPP en 
 pharmacocinétique de population
Chaire pharmaceutique AstraZe-
 neca en santé respiratoire
Chaire pharmaceutique Aventis  
 Pharma sur l’utilisation des 
 médicaments 
Chaire pharmaceutique Famille 
 J.-G.-Sabourin en gynécologie
Chaire pharmaceutique Famille 
 Louis Boivin – Médicament, 
 grossesse et allaitement
Chaire pharmaceutique Michel-
 Saucier sur la santé et 
 le vieillissement
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 
 et en transplantation et 
 régénération rénale
Chaire Yves Des Groseillers 
 et André Bérard de cardiologie 
 interventionnelle : cellules 
 souches et thérapie régénéra- 
 trice

CHAIRES PHILANTHROPIQUES

UNE CHAIRE DE 
TRAUMATOLOGIE SPINALE

Grâce à la générosité de la 

compagnie Medtronic, la 

Fondation de l’hôpital du 

Sacré-cœur de Montréal a fait 

un don de 1 million de dollars à 

la Faculté de médecine pour la 

création de la chaire Medtronic 

de traumatologie spirale. 

la nouvelle chaire se 

consacrera au développement 

de la recherche clinique et 

fondamentale dans le domaine 

des affections rachidiennes, 

en plus d’assurer la formation 

des résidents et des stagiaires 

postdoctoraux.  

UNE COURSE POUR L’IRIC

le Dr Robert Patenaude, 

diplômé de l’udeM et auteur 

de Survivre à la leucémie, a 

amassé 75 000 $ au bénéfice 

de l’institut de recherche en  

immunologie et en cancérologie 

en participant, au printemps 

2007, à la course de voiliers 

Bermuda one-two. 

YVES DES GROSEILLERS, 
DEUX FOIS PLUTÔT QU’UNE

le nom de Des Groseillers 

s’ajoute à la liste des 

philanthropes ayant financé 

des chaires de l’udeM. et 

deux fois plutôt qu’une ! en 

moins d’un an, le président de 

Brault & Martineau, yves Des 

Groseillers, a en effet soutenu 

financièrement la création de 

deux chaires de recherche. 

la première, la chaire Roger-

Des-Groseillers d’oncologie 

chirurgicale hépatobiliaire 

et pancréatique, créée en 

mémoire de son père avec 

l’aide de la Fondation du 

chuM, étudiera les cancers du 

foie, du pancréas, de la vésicule 

et des voies biliaires – des 

formes de cancer qui touchent 

environ 2000 personnes 

chaque année au québec.  

la seconde, la chaire yves Des 

Groseillers et André Bérard de 

cardiologie interventionnelle, 

est quant à elle cofinancée par 

l’ancien président de la Banque 

nationale et vient consolider 

la position de l’institut de 

cardiologie de Montréal dans 

le domaine de la cardiologie 

d’intervention.

LA LEUCÉMIE DANS LA MIRE

la Fondation cole, un organisme 

à but non lucratif de Montréal 

qui se voue à l’avancement de 

la recherche, a versé un million 

de dollars dans le nouveau  

programme de bourses créé 

conjointement par l’université 

de Montréal et l’université 

McGill pour soutenir la recherche 

sur la leucémie.

UN GESTE POUR LE DROIT 
DES AFFAIRES

en plus d’un don de titres, 

Me Gilles Pharand a choisi de 

verser à la Faculté de droit la 

totalité des 25 000 $ qui lui 

ont été remis à titre de lauréat 

du prestigieux concours du 

canadian General counsel 

of the year. le Fonds Gilles-

Pharand servira à financer un 

programme de bourses de 

mobilité pour les étudiants 

désireux de parfaire leurs 

connaissances en droit des 

affaires à l’étranger.

DES BOURSES DE 
LA FONDATION MELANçON

Grâce à un don de la Fondation 

Francis & Geneviève Melançon, 

l’udeM a octroyé pour la 

première fois l’an dernier huit 

bourses Sherpa, qui soutien-

nent des étudiants de premier 

cycle, et deux bourses de 

ténacité, qui apportent une 

aide d’urgence à des étudiants 

inscrits à la maîtrise ou au 

doctorat. 

DES AILES AU CERIUM

Aéroplan donne des ailes 

au centre d’études et de 

recherches internationales 

de l’udeM. l’entreprise par 

excellence du canada vouée  

à la commercialisation de  

la fidélisation a versé au 

ceRiuM une contribution  

de 380 000 $ pour les deux 

prochaines années en plus de  

1 000 000 de milles Aéroplan. 

TRAITER LA CÉCITÉ

l’udeM a créé en 2007 

la chaire charles-Albert 

Poissant en transplantation 

cornéenne, la première chaire 

exclusivement consacrée à la 

recherche d’un traitement  

de la cécité. Dotée d’un fonds  

de 500 000 $, la chaire 

bénéficie d’un don personnel 

de 225 000 $ de M. Poissant.
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Godin, Jean cléo
Gosselin, Jean
Gouin-Décarie, thérèse
Goulet, céline
Goulet, Michel
Gourdeau, Jean-Paul
Goyer, Robert G.
Grand’Maison, Jacques
Granger, luc
Graton, hubert
Gratton, Robert
Gravel, Jacques
Gravel, l.-Pierre
Gravel, Pierre
Grégoire, Bernard
Grégoire, Ginette
Grégoire, Jean François
Gresset, Jacques
Guay, Philippe
Guilbault, Benoît
Guillevin Wood, Jeannine
Gurniak, Patricia
hallward, hugh
hamel, Serge
hamelin, claude
hamel-Robillard, lise
hamet, Pavel
hanessian, Stephen
héon, claude
hervieux-Payette, céline
hétu, normand

hince, normand
hinrichsen, Peter F.
hirbour, louise
hoang, trang
hodgson, Allan A.
hogue, Pierre
hogue, Vincent-P.
hopper, christophe
houde, Alain
hould, claudette
houle, Rachel
hubert, Joseph
huot, R. timothé
hurtubise, Jacques
ibrahim, Georges
ideas canada Foundation
Jacobs, Peter
Jean, Pierre
Jodoin, Gisèle
Joubert, louise
Juneau, François
Juteau, Danielle
Jutras, Michel
Keel, othmar
Kérouac, Suzanne
Kinsley, William B.
Krivicky, Paul
Kurstak, Édouard
labelle, hubert
labelle, Pierre
laberge-colas, Réjane
laberge-Dagenais, Denyse
labrecque, claude
lachance, Fernand
lachance, lawrence R.
lachapelle, Andrée
lacoste, Paul
lacroix, Robert
laflamme, Denis K.
laflamme-Durocher, Ginette
laflèche, Guy
lafontaine, claude
lafontaine, Jean-Guy
lafrance, Jocelyn
lajeunesse, André
lalande, Philippe
lallier, Réal
lalonde, Germain
lalonde, Gilles
lamarche, claude

lamarre, catherine
lamarre, Jean-claude
landriault, Bernard
landry, ivan
landry, Jérôme
langlois, Serge
lanthier, Gilles e.
lapalme, Michel
laperrière, René
lapierre, André
lapierre, louis
lapierre-Adamcyk, Évelyne
laplante, Richard
lapointe, Patrick
laporte, Jules
larivière, Serge
larochelle, Pierre
larose, Jacques
larouche, Viateur
lassonde, Michel
laurent, Jacques
laurier, Michel D.
laurin-Séré, Monique
lauzon, yves
lavallée, Jean-noël
laverdière, camille
lavigueur, Jean-Marc
lazure, hélène
le lorier, Jacques
le Marbre, Francyne
le, Gérald q.

lebel, Marc
leBlanc, Aimé-Robert
leboeuf, Jean
leclerc, Denise
l’ecuyer, yvon
lefebvre, Guy
légaré, Jacques
legendre, Pierre
léger, claire
léger, claude
lemay, Guy
lemieux, Maxime
lemoine, hélène
lemoyne, Gisèle
leonard ellen Family  
 Foundation
lepage, François
leroux, Robert
lespérance, Michel
lessard, Marie
lewis, laurent J.
longtin, Michel
lord, Guy
lortie, Michel
lucier, Jacques
lussier, Daniel
Mackaay, ejan
Magnin, Juliette
Maheu, louis
Malcoff, Géraldine
Malo, Jean-luc
Malo, Serge
Manzagol, claude
Marchand, Brigitte
Marchand, Denys
Marchand, René
Marcil, Réal
Marcotte, Patrice
Marcoux, Serge
Marleau, Denis
Marsan, Jean-claude
Marsan, Jean-Paul
Martel, Rachel
Martin, Fernand
Marziali, Pierre
Masse, André
Masson, huguette
Masson, louise
Mathieu, Jean
Mathieu, Mireille

Mauger, Jacques
MaxBell Foundation
Mcnamee, Graham
Mcneil, Raymond
Meilleur-Pagé, Suzan
Melançon, Robert
Melançon, Serge B.
Ménard, Michel
Ménard, nathan
Mendelsohn, Max
Mercier, Marcel
Mercier, Richard M.
Merola, Mario
Messier, Bernard
Messier, Serge
Messier, yves-René
Meunier, Monique
Meunier, Paul
Michaud, Georges
Michaud, Monique
Milette, Jacques
Millette, Bernard
Minotto, claude
Mintz, Gary
Minville, Jean
Mittal, Khyali Ram
Molinari, Patrick A.
Momparler, Richard l.
Mongeon, Robert
Montana, caroline
Montplaisir, Serge
Morazain, Marie-claude
Morin, Benoit
Morin, claude
Morin, claude l.
Morin, Jacques-yvan
Morin, Jean-François
Morin, Jean-Pierre
Morin, Michel
Morissette, Gilles
Moser, Walter
Motulsky, Bernard
Murphy, constance J.
nathan Steinberg Family Foundation
nattiez, Jean-Jacques
nepveu, Pierre
neumann, Peterjurgen
newman, nicholas-M.
nguyen, oanh
nissaire, Robert
normandeau, André
octeau, Guy
ouimet-Scott, Paule
Pagé, Arthur
Paiement, Danielle t.
Painchaud, Gisèle
Panet-Raymond, Robert
Panisset, Jean-claude
Papageorges, constant
Papillon, Alain
Papillon, Guy-Marie
Paquette, Suzanne
Paré, Jean-Philippe
Parent, Marie-Agnès
Parizeau, Jacques
Pathy, laurence
Patry, Richard
Paylan, yetvart
Péladeau, Pierre Karl
Pelletier, Micheline
Pépin, Élise
Péronnet, François
Perron, Jacques R.
Peyronnard, Jean-Marie
Pham, Vu Bien
Piché, claude Émile
Piché, Victor
Pineault, Raynald
Plessis-Bélair, Michel
Poirier, louise
Poirier, Réjean
Poirier, Robert
Porret, Jean
Potvin, Pierre
Poulin, carmen
Poulin, Daniel
Poulin, Joseph-claude
Poupart, André
Prégent, Ronald
Prévost, André
Proulx, Marcel
Proulx, Raymonde
Proulx, Roland
Provost, Françoise
Provost, Paul-Émil
quinn, Alain
Racette, André
Racicot, Michel
Rae, John A.
Räkel, hans-herbert
Ranger, Pâquerette

Rasio, eugenio
Rayle, Pierrette
Readings, Ken
Reinblatt, lilian
Reitman, Jeremy
Rémy-Prince, Suzanne
Renaud, Jean
Retallack-lambert, nancy
Richard and edith Strauss   
 canada Foundation
Richard, louise-hélène
Richard, Pierre
Richer, claire
Richer, claude-lise
Rinfret-Raynor, Maryse
Roberge, Fernand
Roberge, yvon
Robert, Francine
Robert, lyse
Robert, Michèle
Robert, Pierre
Robillard, Jean
Robitaille-cartier, céline
Rocher, Guy
Rolland, lucien G.
Rolland-thomas, Paule
Rondeau, Gilles
Rossignol, Serge
Rouleau, Jean-lucien
Rousseau, christiane
Rousseau, Jean-Marc
Roy, André G.
Roy, Raymond S.
Ruel, Denys F.
Sabbagh, eugène
Sabidussi, Gert
Sabourin, Michel
Safdie, Sylvia
Sainte-Marie-lorrain, Dorothée
Saint-Pierre, Guy
Saint-Pierre, Marcel
Sales, Arnaud
Saltiel, Jacques
Sansregret, eric
Sarfati-Arnaud, Monique
Sasarman, Alexandre
Saucier, Guylaine
Sauriol, claude
Sauriol, Jean
Sauro, Robert
Sauvageau, Guy
Sayegh, Émile
Schwartz, esperanza
Schweitzer, John A.
Sela, David
Shara, Benjamin
Simard, Marcel
Simard, René
Simard-Savoie, Solange
Simon, Jean-Pierre
Simonet, Pierre
Sinnett, Daniel
Sirois, Jean
Sirois, yolande l.
Smoje, Dujka
Smyth, Gordon
Society of Actuaries Foundation
Sokoloff, Béatrice-louise
Sonea, Sorin
Steinberg, Arnold
St-Jacques, Maurice
St-Martin, Madeleine
Stonebanks, Frank
St-onge, Paul
St-Pierre, Jacques
Sylvestre, Jacques
tardif, Denis
tardif, Robert
tessier, Denise
the charlotte Joan Rickard & George
 constantopoulos Foundation
the hanson Foundation
the harold crabtree Foundation
the lawson Foundation
théoret, Raynald
thérien, Michel
thibaudeau, Marthe c.
thibault, Pierrette
thibault, Robert
thivierge, Robert l.
thomas, chantal
tiffou, Étienne
tilquin, charles
toupin, Jacques
toupin, nicole
tousignant, isa
trahan, Anne-Marie
trahan, Michel
tremblay, Armand
tremblay, Jérémie
tremblay, louis-Marie

tremblay, Richard e.
tremblay, Rodrigue
trépanier, Marie-odile
trépanier, Pierre
trudel, Pierre
turgeon, Jacques
Vaillancourt, Alain
Vaillancourt, lorraine
Valiquette, luc
Van Der Maren, Jean-Marie
Van Gijseghem, hubert
Vanier, Michel
Verrier, Francine
Vezeau, claude
Viau, claude
Vinay, Patrick
Vincent, Alain
Vinet, luc
Vinet, Michel
Waechter, André
Wener, Jonathan
Wolf, irving
Wuest, James D.
Zeller Family Foundation

DONS ANNUELS  
DE 50 000 $ À 499 999 $
entRePRiSeS

23e congrès mondial  
 de buiatrie québec 2004
Alimentation couche-tard inc.
Astellas Pharma canada inc.
caisse de dépôt et placement  
 du québec
cara operations limited
cogeco inc.
Fédération des producteurs  
 de volailles du québec
Fédération des producteurs  
 d’oeufs de consommation  
 du québec
Financière Sun life
Génétiporc inc.
Greiche & Scaff
laboratoires Abbott ltée
laboratoires charles River  
 services précliniques  
 Montréal inc.
Manulife Financial corporation
Mccarthy tétrault s.r.l.
RonA inc.
Rôtisseries St-hubert ltée
Sandoz canada inc.
Schering-Plough canada inc.
Soeurs de la charité  
 de Montréal (Soeurs Grises)
Stikeman elliott
the Great-West life Assurance  
 company
ubisoft divertissements inc.

DONS ANNUELS  
DE 1 000 $ À 9 999 $
inDiViDuS
FonDAtionS

Abelardo, léonardo
Abrams, Robert J.
Achim, Michel
Adam, evelyn
Adamczyk, Georges
Amnotte, Éric
Amyot, Arthur-Antoine
Atallah, tony
Aubut, Jocelyn
Audren, Marie
Austin, Kevin
Avard, Jacqueline
Baril, Francine
Barnabé-légaré, François
Beauchemin, Jacqueline
Beaulieu, claude
Beaulieu, Marie-Dominique
Beauregard, Philippe
Beauvais, Denis
Bédard, Danièle
Béland, Ghyslain
Bélanger, Jean
Bélanger, louis
Bélanger, louis P.
Belhumeur, Pierre
Béliveau, louise
Benoit, claude
Benoit, Marc
Bentkowski, Pierre
Benyekhlef, Karim
Bergeron, Annick
Bergeron, lise
Bernard, Monique
Bernier, yves

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

DONS CUMULATIFS  
DE 5 M$ À 9 999 999 $
inDiViDuS
FonDAtionS
entRePRiSeS

Fondation de l’institut  
 de cardiologie de Montréal
Fondation du chuM
Fondation J.-louis lévesque
Saucier, Michel et Beaulieu,  
 Gisèle
Silicon Graphics inc.

DONS CUMULATIFS  
DE 1 M$ À 4 999 999 $
inDiViDuS
FonDAtionS
entRePRiSeS

Anonyme
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.
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-coeur
Fondation de l’hôpital Maison- 
 neuve-Rosemont
Fondation des gouverneurs  
 de l’espoir
Fondation héma-québec
Fondation lucie et André  chagnon
Fondation Marcel et Rolande  
 Gosselin
Fondation pour la recherche  
 en chirurgie thoracique  
 de Montréal
GlaxoSmithKline inc.
Goodman, Morris et Rosalind 
hôpital du Sacré-coeur  
 de Montréal
hornstein, Michal
iBM canada ltée
industrielle Alliance, Assurance  
 et services financiers inc.
Joseph c. edwards Foundation
Merck Frosst canada
Mille et un métiers inc.
Mouvement des caisses Desjardins
novartis Pharma canada inc.
Pfizer canada inc.
Pharmascience inc.
RBc Groupe financier
Rio tinto Alcan inc.
sanofi aventis
Saputo inc.
Shire Biochem inc.
Société de recherche sur  
 le cancer inc.
Société de sclérose systémique  
 (sclérodermie) du québec inc.

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 Jarislowsky
Fondation Macdonald Stewart
Fondation Molson
Groupe financier Banque tD
Groupe Snc-lavalin inc.
institut de Design Montréal
le Groupe Jean coutu (PJc) inc.
Mathieu, François-Armand
Pétro-canada
Poirier, René
PRo Doc ltée
R. howard Webster Foundation
Sitq inc.
Standard life
teva / novopharm
the cole Foundation
the Wilson Foundation
Ville de Montréal
Xstrata

DONS CUMULATIFS  
DE 100 000 $ À 499 999 $
inDiViDuS
FonDAtionS

ARh healthcare Foundation
Baudouin, Jean-louis
Beaudoin, claire B.
Beaudoin, laurent
Besner, lucie
Besrour, Sadok
Bill & Melinda Gates  
 Foundation
Birks Family Foundation
Bissonnette, France
Bissonnette, Joanne
Bissonnette, nathalie
Bombardier, J.R. André
Bombardier, Janine
carole epstein Foundation
carrière, Serge
Desbarats, Aileen
Dumas, Marie-lyse
Fondation Banque  
 laurentienne
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 J.-A. louis lagassé
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Jean Meloche
Fondation Marc Bourgie
Fondation Marc chouinard
Fondation Marie-Robert pour  
 la recherche sur les trauma- 
 tismes crâniens
Fondation Paul A. Fournier
Fondation Phyllis lambert
Fondation Roasters
Fontaine, huguette B.
Fontaine, Jean-louis
Gélinas, Paul-Marcel
Goldring, c. Warren
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
Picard, c.M., Jean h.
Poissant, charles-Albert
Raynauld, André
Reeves, hubert
Robert, Jean-claude
Saint-hilaire, Gisel
Sauvageau, Guy
Sergent, henriette
tardif, Rita
Véronneau-troutman, Suzanne
Weisstub, David
Whittome, irène

DONS CUMULATIFS  
DE 10 000 $ À 99 999 $
inDiViDuS
FonDAtionS

Adam, Albert
Adams, Russell
Aird, Georges
Airoldi, Marc
Alain, claude
Albert, Gérald
Allaire, Bernard
Allaire, Fleur-Ange
Allard, Roger
Anctil, Michel
Angers, Denise
April, céline
Archambault, luc
Arsenault, Jacques
Aubé, Michel
Aubry, Muriel
Azrieli, David
Bachand, André
Bachand, Jean-claude
Baillargeon, Pierre
Barrette, Daniel
Basque, Guy
Beauchamp, André
Beauchamp, Gilles
Beaudet, Gilles
Beaudet, luce
Beauregard, hugues-François
Bédard, Madeleine
Bélanger, Anne
Belhumeur, Jean-Pierre
Belkin, Alan
Benay, Daniel
Benoit, Daniel
Bergeron, Jacques c.
Bergeron, Michel
Bergeron, Pierre
Bernard, Paul
Berthiaume, Guy
Bertrand, claude
Bertrand, Jean G.
Bibeau, Gilles
Bich, Marie-France
Bienvenu, Pierre
Bisaillon, Suzanne
Bisson, André
Bisson, Ginette
Bissonnette, J. Maurice
Black, herbert
Black, Ronald
Blain, Gilles
Blais, Diane
Blais, yvon
Blanchette, Pierre
Blouin, Michel
Blouin, Michèle
Bohémier, Albert
Boismenu, Gérard
Boisvert, Anne-Marie
Boisvert, Michel A.
Boivin, Pierre
Bolduc, André
Bouchard, yolande
Boucher, Fernand
Boucher, Jacques
Boucher, Sylvain
Boudrias, Jean-Marc
Bougie, Jacques
Bourgault, Jean-Marie
Bourgeault, Guy
Bourget, Jacques
Bourgie-Dubois, hélène
Bournival, Gilles
Bouthillier, Guy
Bouvier, Michel
Boyer, Marcel
Brazier, Jean-louis
Breault, clément
Breton, Guy
Brisson, Jean-Maurice
Brock, William
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
cartier, Georges-Étienne
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
colas, Émile
colin, Patrick
comtois, Roger
costa, Domenico
côté, Jean-Pierre
côté, Pierre-André
côté, Pierre-Paul
couture, Armand
couturier, Guy
crago, Martha
crépeau, Gustave
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 lamirande, Gaston
De léan, André
de Montigny, Gérard
De Paoli, Giovanni
Décary, Francine
Décary, Michel
Décary, Robert
Delsanne, René
Demers, clément
Demers, Jean-Marie
Demers, Marthe
Demirjian, Arto
Derome, Jean-Robert
Desaulniers, claude P.
Descarries, laurent
Deschamps, Marie
Deschamps, Michel
Deschâtelets, Gilles
Desjardins, Pierre
Desmarais, Sophie
Desrochers, Monique
Desroches, Monique c.
Desrosiers, Michel
Dimakis, Jean
Dionne, Jean
Doré, Denis
Dorion, Mario
Doyon, Danielle
Drapeau, Gabriel R.
Dubreuil, lise
Dubuc, André
Duchastel, yves
Duchesneau, François
Duffy, lise

Dufour, Marcel
Duhamel-Maestracci, nicole
Dumont, hélène
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
Fairbrother, John Morris
Farmer, Benoit

Felicia and Arnold Aaron  
 Foundation
Ferland, Jocelyn
Fernandes, Julio c.
Filteau, Éric
Fleurant, Daniel
Fondation Andrée et Jean Gaulin
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 Francis et Geneviève  
 Melançon
Fondation luigi liberatore
Fondation Mc Abbie
Fondation Monique et Robert  
 Parizeau
Fondation newton
Fondation nussia et André-Aisenstadt
Fontaine, claude
Fontaine, France
Forand-Mattii, Andrée
Ford, Alan
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, lise
Gauthier, louis
Gauthier, luce
Gauthier, yvon
Gauvin, lise
Gauvreau, Pierre
Gélinas, chantal
Gendron, normand
Gérin-lajoie, Paul
Ghali, Saad
Gilbert, Guy
Gingras-Audet, Jeanne-Marie
Girard, Jacques
Giroux, Denis
Giroux, luc
Godbout, Réal

   1 MOT : MERCI !

 8633 DONATEURS, 

Au 30 noVeMBRe 2007
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Bernier-Fecteau, lise
Bertrand, Jean-Pierre
Binette, André
Bissonnette, Jean-Guy
Blais, Diane
Blais, Jean-Guy
Blanchard, Bernard
Blouin, Gilles
Boidman, nathan
Boies, Sylvain
Boileau, Jacques A.
Boily-Bousquet, Antonine
Boissonneault, Diane
Boisvert, claude
Boisvert, yves
Bordeleau, André
Bossé, Sylvain
Bouchard, Émile Jr.
Boulanger, Aline
Bourbeau, Robert
Bourguignon, José
Boutin, nathalie
Bowen, François
Boyle, Pierre
Bradley, edward
Brais-Vaillancourt, louise
Brassard, Gilles
Bruneau, Diane
Bruneau, luc
Brunelle, Robert
Busque, lambert
caillé, Martin
camarda, Aldo-Joseph
cambron, Micheline
camerlain, lorraine
caouette-laberge, louise
carrier, Julie
carrier, Michel
casavant, Jean-Pierre
cavayas, François
champagne, Michel
charbonneau, Alain
charette, André
charland, Jean-Pierre
chartrand, Pierre
chaume, Gilbert A.
chenard, Pierre
chénard, Viateur
cigana, Marc
cloutier, Danielle e.
cohen, Sandra
colin, christine
comeau, Judith
consolante, Gino
cooren, François
corbeil, Marie-claude
corber, Marvin
cornaglia, estela
côté, Jean
courchesne, François
couture, Denise
couvrette, Robert
craig, François
crépeau, François
cudzinowski, lionel
Dagenais, Édouard
Daigle, Micheline
Daigneault, Josée
Dallaire, Jean
Daoust, Micheline
David, Gilbert
de Guise, Danielle
De Koninck, louis
de la Perrière, Annik
Décarie, léandre-P.
Delisle, Michel
Delli colli, Raffaele
Demers, Marie-Ève
Denault, André y.
Desaulniers, christine
Deschamps, claire
Descôteaux, luc
Desrochers, Mario
Dion, lucie
Dion-Breton, louise-Marie
Doré, Monique
Dubé, louis-Martin
Dubé, Serge
Dubois, Jocelyne
Ducharme, Anique
Ducharme, Francine
Ducharme, Patrice
Duchemin, yves
Duchesne, Raymond
Duhaime, Jean l.
Dumont, Jean
Dumoulin, Jean-Marc
Duncan, Gary
Dupuis, Gilles
Dupuis, Marcel

eberle-Sinatra, Michael
echenberg, Gordon l.
edmunds, John
el-Abiad, Mazen
el-Khatib, hicham
Émond, Daniel
Fabien, Marc-André
Ferron, André
Fillion, Michel
Findeli, Alain
Fontaine, lyne
Fontaine, Sylvie
Fortier, laurent
Fournelle, Michel
Fraser, William
Garneau, Raymond
Garrel, Dominique
Gaudreau, Jean
Gaudreault-Desbiens, Jean-François
Gaudry, thérèse G.
Gauthier, Gilles
Gautrais, Vincent
Gendron, Bernard
Gendron, claude
Germain, Paul
Gervais, colette
Gervais, Françoise
Gervais, Guy charles
Gignac, Alain
Giguère, René
Giroux, nadine
Gougeon, Denis
Goyer, André
Guertin, Geneviève
hagen, Mark
hardy, Jean-François
harrington, Matthew P.
hébert, Jean-Pierre
hébert, Josée
hélie, Marie-claire
hétu, Jean
hrimech, Mohamed
Jannini, Danielle
Julien, Pierre-Paul
Kandelman, Daniel P.
Kassis, Jeannine
Kiely, Margaret c.
labelle, Robert
lacroix, Jean-noël
laferrière, Bertrand
lafontaine, edwin
lafortune, Marcel-A.
lair, Stéphane
lajoie, Andrée
lalande, François
lalande, nicole
lalande, Raymond
lalande, Sylvain
laliberté, Valérie
lallier, Michel
lalonde, Benoit
lamarre, Daniel
lamarre, Diane
lambert, Marie
lambert-lagacé, louise
lamoureux, Johanne
landry, Rosemarie
langlois, Raynold
lapalme, Guy
lapointe, Robert Raymond
laporte-Dupuis, Ginette
larivée, Jacinthe
larochelle, louise
larouche, claire
lauzon, Jean-claude
lavigne, Gilles
le Blanc, Marc
leblanc, Frédéric
leduc, Marie-Andrée
leduc, Pierre c.
lefebvre, Marie-thérèse
lefebvre, Solange
lehmann, François
lemieux, Gilles
léopold, John W.
lesage, Alain
lessard, Adèle
lessard, Francine
letendre, louis
lévy, Raphaël
light, Peter
limoges, Gérard A.
lluelles, Didier
longpré, yvan
loranger, Bernard
ludmer, irving
Maag, urs R.
Mackay, Julien S.
Mader, Sylvie
Major, François

Marc-Aurèle, Julien
Marceau, louis
Marcil, Pierre-Paul
Marx, herbert
Massé, claude
Massé, Ghislain
Massicotte, Étienne
Masson, Guy
Mayrand, Andrée
Mayrand-Wong, cécile
McDougall, Mary lou
McKay, lyne
Mcneil, Jean
Méchoulan, Éric
Meisels, lori
Meloche, Roger
Meloche, Sylvain
Mercier, Monique
Meunier, Jean
Michaud, Julien
Mignault, Richard
Moisan, André
Montminy, Anne
Montplaisir, Jacques-yves
Morin, eric
Morin, isabelle
Moser-Verrey, Monique
Mousseau, normand
Munger, Richard
Mutlu, Marsel
newberry, normand
nguyen, Bich ngoc
nguyen, Sang
nguyen, thi ngoc-Diep
noreau, Pierre
normandeau, Robert
normandeau, Sylvie
ouellet, Gilles
ouellet, nelson
Papadakis, Athena
Papineau-couture, François
Paradis, carole
Paradis, olivier
Parent, Jean-Pierre
Parent, José V.
Parent, Stefan
Patenaude, Robert
Payette, luc
Pedrotti, Mark
Pellerin, Gilles
Pelletier, Jacques
Pelletier-hardy, Michèle
Perreault, claude
Perreault, Michel
Perreault, Sylvain
Pham, huan
Phaneuf, André
Philibert-larivée, Agathe
Piché, Pierre
Pirzadeh, Maneli
Portelance, Vincent
Poulin, Gilles
Poulin, Pierre
Prieto, ignacio
Provencher, Margot
Prud’homme, Robert
Puchhammer, Jutta
quessy, Sylvain
Raymond, Pierre A.
Raymond, yves
Raynault, Marie-France
Reber, christian
Regnaud, Michel
Remise, claude
Rioux, Michel
Rousse, Jacques
Rousseau, Stéphane
Roy, André
Roy, clermont
Roy, Denis
Roy, Denis-claude
Roy, Jean
Roy, louise
Roy, Madeleine
Roy, Martin
Roy, Sébastien
Ryan, Paul
Saad, Fred
Saint-Aubin, yvan
Salaün, Jean-Michel
Saulnier, Diane
Saulnier, Jean
Savoie, Réjean
Schwartz, isaac
Schwartzwald, Robert
Séguin, Robert
Shapiro, Bernard J.
Shore, nathan
Silbert, Richard
Smith, Richard

Spacell, elena
St-Germain, Stéphane
St-Jean, Monique
St-laurent, Dominique
St-laurent, Josée
St-onge, Richard
talpis, Jeffrey
tardif, Alain
tardif, Danielle
tardif, Jean-claude
tétrault, Denis
the Jean Rich Foundation
the William and nancy turner  
 Foundation
théoret, Manon
théroux, Julie
thibault, Pierre
thouez, Jean-Pierre
traversy, Mary célyne
travisano, emilio
tremblay, luc
tremblay, Richard Max
trempe, louis
trépanier, luc
trudeau, Gilles
trudeau, hélène
trudeau, Jean-Guy
trudeau, Michel
trudel, Jean
urbain, carole
Vaillancourt, Pierre-louis
Valiquette, Marc
Vanier, Jacques
Vargas-Schaffer, Grisell
Veillette, Ginette
Véronneau, hélène
Viau, louise
Vignault, François
Vrins, André
Waite, Patricia l.
Weiss, Alex
Weiss-lambrou, Rhoda
Witmeur, ethel

DONS PLANIFIÉS
leGS et AutReS  
DonS DiFFÉRÉS

Allaire, Fleur-Ange
Angers, Denise
Asselin, céline
Asselin, hedwige
Avard, Jacqueline
Bachand, lise
Barrette, Daniel
Beaudet, luce
Beaulne-Weilbrenner, Renée
Bédard, Madeleine
Béland, François
Bérard, André
Bergeron, caroline
Bergeron, Michel
Berthiaume, Guy
Berthiaume, Johanne
Bertrand, Marie-Andrée
Besner, lucie
Bisson, André
Bois, Pierre
Bordeleau, Pierre
Boucher, Jacques
Boyer, Marcel
cabana, thérèse
carrière, Serge
charbonneau, Raymond
cloutier, Guy
cormier, Monique
cropsal, Jean-Michel
custeau, Doris
de carufel, André
de Montigny, Gérard
Demers, Marthe
Desroches, Monique c.
Donohue, William B.
Doré, Marcelle
Doucet, Pierre
Drolet, Danielle
Ducharme, Jacques c.
Dufault, Michel
Dufour, Jean-Marie
Dupont, lise
Dupras, Josée
Floc’h-Rousselle, Gisèle
Fradet-Gresset, nicole
Gagné, Pierre-yves
Gariépy, Michel
Gauvin-Avard, lucienne
Gélinas, Paul-Marcel
Gélinas, Verna Marie
Goyette, Bernard
Gresset, Jacques

hopper, christophe
houle, Jean-Pierre
Joanis, Marc
Kendergi, Maryvonne
Kérouac, Suzanne
lacoste, Paul
lacroix, Robert
lafond, irène
lafortune, hélène
lamarre-Simonet, Marie
larivière, carmen
larouche, claire
le Marbre, Francyne
légaré, Jacques
levreault, yvon
Marc-Aurèle, lise
Marlhioud, Alain
Marquis, Rachel
Mathieu, christiane
Mathieu, François-Armand
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
Pélissier, Denise
Pépin, Jean-Guy
Peyrade-cropsal, thérèse
Plamondon, Denise
Poulin, Joseph-claude
Proulx, Diane
Provencher, Margot
Rhéault, Pierre
Richer, claude-lise
Robert, Jean-claude
Robidoux, André
Rooney, edward F.
Rousselle, Jean-Pierre
Sabourin, yvon
Sauvageau, Guy
Simonet, Pierre
St-laurent, Marc
Stora, Michèle
tardif, Danielle
thomas, chantal
tremblay quesnel, carole
tremblay, lucille
tremblay, yolande
Vadasz, Sergio
Vaillancourt, Pierre-louis

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 carmen-turgeon
Succession claude-Ryan
Succession Dolores-Michaud
Succession Gaston-hérald
Succession Geneviève-de  
 la tour Fondue
Succession George-cédric- 
 Ferguson
Succession Gérard-Parizeau
Succession Gisèle-Des Groseilliers
Succession Guy-Provost
Succession Jeanne-Bourgeois
Succession Jules-Deschênes
Succession lionel-Philippe
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 Rose-Daoust-Duquette
Succession tomás-A.-Reader
Succession Vinh-te-lam
Succession yves-Décarie
Succession yvette-Raiche
Successions Justine-Saade-Sergent  
 et yves-Sergent

 46 % Chaires, projets d’enseignement et de recherche
 26 % Équipements
 14 % Bourses, prix et projets étudiants
 6 % Immobilisations
 1 % Dons de livres, documents et œuvres d’art
 7 % Autres

ENCAISSEMENTS PAR NATURE, 2006-2007

VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE DOTATION

2007
2006
2005
2004
2003

 

 148,4 $
 119,7
 107,2
 94,2
 74,5 $

Au 30 Juin 2007
(en millions  
de dollars)

ENCAISSEMENTS ET ENGAGEMENTS
2006-2007  

  ENCAISSEMENTS   ENGAGEMENTS
communauté universitaire 780 944  $ 899 934  $
entreprises  16 281 869   13 797 646
Fondations personnelles ou familiales 7 425 772   8 018 788
Fondations publiques ou privées  2 705 790   2 697 790
Amis  1 385 108   1 424 228
Successions 2 053 934   814 712
Diplômés  1 519 462   2 943 469
Total 32 152 879  $ 30 596 567  $
2005-2006 26 927 471  $ 21 351 647  $

DONATEURS
} en 2006-2007, nos étudiants  

ont bénéficié de bourses  
philanthropiques totalisant  
2,1 millions de dollars.  

2006-2007
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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  

13 facultés et 65 unités départe-

mentales. Ses deux écoles affiliées, 

l’École Polytechnique et hec Mon-

tréal, comptent parmi les grandes 

écoles professionnelles du canada. 

Montréalaise par ses racines,  

internationale par vocation, 

l’université de Montréal accueille  

56 000 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

ÉCOLES AFFILIÉES

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Fondée en 1873, l’École  

Polytechnique 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 environnement  

de recherche unique à ses  

quelque 5000 étudiants.

HEC MONTRÉAL 

hec Montréal est la première  

école de gestion à avoir vu le jour  

au canada. Fondée en 1907,  

elle a célébré l’an dernier son  

100e anniversaire sous le thème  

« toujours d’avant-garde ». 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).  

 

CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ

DIRECTION

CHANCELIÈRE ET  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL  
(par intérim)

Louise Roy 
Fellow associée,  
ciRAno

RECTEUR

Luc Vinet

MEMBRES 

Claude Benoit 
Présidente et chef de la direction,  
Société du Vieux-Port de Montréal

Pierre-Paul Côté 
Professeur titulaire,  
Faculté de droit

Gisèle Desrochers 
Première vice-présidente,  
Ressources humaines  
et opérations,  
Banque nationale du canada

Sylvain Dubé 
Étudiant

André Ferron 
Vice-doyen aux  
études supérieures,  
Faculté de médecine

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

Jacques Gaumond 
Administrateur de sociétés

Marc Gold 
Avocat,  
Maxwell cummings & Sons  
holdings ltd.

Christophe Guy 
Directeur général,  
École Polytechnique 

Jonathan Harvey 
Étudiant

Diane Labrèche 
Professeure titulaire,  
Faculté de droit

Monique F. Leroux 
Présidente et chef de la direction,  
Mouvement des caisses Desjardins

Denis Monière 
Professeur titulaire,  
Faculté des arts et des sciences

Robert Panet-Raymond 
Administrateur de sociétés

Michel Patry 
Directeur,  
hec Montréal

Michel Plessis-Bélair 
Vice-président du conseil  
Power corporation du canada 

Denis Sylvain 
Étudiant 
Secrétaire général de l’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 
Guy Berthiaume

Vice-rectrice – international  
et relations institutionnelles 
Martha Crago

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 
René Durocher 
(administrateur exerçant  
les fonctions de doyen)

Faculté de droit 
Anne-Marie Boisvert

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 
Claude Lamarche 

Faculté de médecine vétérinaire 
Jean Sirois

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 Duhaime

Directreur, 
Département de kinésiologie 
François Prince

Directeur,  
École d’optométrie  
Jacques Gresset

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 
le Groupe canam Manac

Francis Fox  
Associé 
Fasken Martineau DuMoulin

Jean Gaulin  
Administrateur de sociétés

Morris Goodman  
Président du conseil  
Pharmascience

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  
Fellow associée, ciRAno et 
chancelière de l’université de  
Montréal (par intérim)

Michel Saucier 

Robert Tessier  
Président du conseil 
Gaz Métropolitain

Martin Tremblay   
Président 
Vivendi universal Games

Luc Vinet  
Recteur 
université de Montréal
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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, aussi bien  

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 figure au deuxième rang du 

palmarès de Re$earch Infosource, qui classe les universités 

canadiennes en fonction de leurs revenus de recherche. 

9 3 E  D A N S  L E  M O N D E

l’université de Montréal est la seule université  

francophone d’Amérique à se classer dans le groupe  

des 100 meilleures universités du monde selon  

le Times Higher Education Supplement. 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

C. P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec)  H3C 3j7
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