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DES IDÉES QUI ESSAIMENT DANS LE MONDE

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 dessert le deuxième corps étudiant en importance au pays et figure, sur le plan de la recherche, au 

troisième rang du classement canadien établi par Re$earch Infosource. 9 1 E  D A N S  L E  M O N D E  

En 2008, le classement du Times Higher Education Supplement a inclus l’Université de Montréal dans le groupe 

sélect des 100 meilleures universités de la planète, en 91e place. 
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La force première de notre université réside dans les personnes qui la composent, dans les idées 
et les valeurs que nous partageons. 

Chaque visite d’unité académique sur notre campus me révèle l’avancement de travaux passion-
nants, me fait constater l’application et l’ambition de nos étudiants, et me confirme l’engagement 
et l’excellence de notre corps professoral. Chaque édition du Mois des diplômés m’apporte la  
satisfaction de voir nos anciens évoluer dans tous les secteurs et à tous les niveaux, insufflant 
l’esprit de notre établissement à tout ce qu’ils entreprennent. Chaque jour, je vois avec vous  
notre université briller au sommet. 

Deux grands classements internationaux placent à nouveau l’UdeM – avec ses écoles affiliées – 
parmi les meilleures universités au monde. Le classement du Times Higher Education Supple-
ment inclut l’Université de Montréal parmi les 100 meilleures universités de la planète, en  
91e place, une hausse de deux positions par rapport au classement de l’année précédente. Le 
classement établi par l’Université Jiao Tong de Shanghai, quant à lui, situe l’UdeM au sein  
du groupe des 100 à 150 meilleures universités. 
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Forte de l’appui et du travail de plusieurs générations, l’Université de Montréal s’est élevée  
au rang des grandes universités de recherche internationales. C’est un privilège d’être associée  
au devenir de cette institution phare en tant que chancelière et présidente de son conseil. 

L’UdeM est un établissement unique et un instrument de développement remarquablement  
précieux. Il est impératif de faire connaître cette université à une plus vaste échelle. L’ensemble  
de la société doit mieux saisir le rôle et les besoins de l’Université de Montréal, car nous sommes 
à l’heure des grands défis. 

Construire une université encore plus forte va nécessiter le soutien et la solidarité de notre com-
munauté universitaire. Il faudra aussi rallier les forces vives qui, hors les limites de notre campus, 
adhèrent à notre mission. 

L’avenir passe par le soutien à l’enseignement supérieur, par l’attraction et la rétention des 
chercheurs, des professeurs et des étudiants. Le Conseil de l’Université est interpellé par la 
question du financement des universités, aussi fondamentale qu’incontournable. Notre excel- 
lence en dépend. 

Nous voulons une université bien en prise avec les savoirs nouveaux, une université qui interagit 
avec le monde économique, social et culturel, une université qui incarne ce que Montréal a de 
meilleur. L’UdeM a à cœur l’intérêt public en période de prospérité comme en période de crise. 
Tous ses défenseurs savent qu’elle est dépositaire d’un idéal et de valeurs qui ont pour nom la 
transmission, l’humanisme, la curiosité et le partage. 

Pour accomplir cette mission, l’Université de Montréal peut compter sur la responsabilisation, l’imputabilité et l’énergie  
d’administrateurs compétents. L’UdeM a toujours été à l’affût des meilleures pratiques; elle a été parmi les premiers  
établissements à créer, en son Conseil, des comités consacrés à la gouvernance, à la vérification, aux ressources humaines  
et, plus récemment, à l’immobilier. Plus que jamais, la saine gouvernance est assurée par le travail de ces quatre comités, 
ainsi que par les comités exécutif, de la planification (au mandat partagé avec l’Assemblée universitaire) et des promotions. 
Cet agencement fait du Conseil un instrument efficace et transparent au service de l’Université. 

Je remercie les membres du Conseil pour leur disponibilité, leur engagement, et le savoir-faire qu’ils apportent à l’Université. 
La présence et la collaboration de ces administrateurs chevronnés sont les conditions sine qua non de notre réussite. 

Il m’importe aussi de souligner l’apport généreux de nos donateurs, qui savent combien l’UdeM a le pouvoir de changer le monde. 
La culture du savoir a pour eux un sens profond et ils conçoivent avec lucidité les obstacles que l’Université doit surmonter. 

En mon nom et au nom des membres du Conseil, je les salue avec gratitude, comme je salue tous nos diplômés, étudiants, 
professeurs, employés et amis de l’Université, chacun apportant une contribution essentielle à la poursuite de notre mission, 
ici et dans le monde. 

L’Université de Montréal, c’est l’université de notre avenir ! 

CE QUE MONTRÉAL  
A DE MEILLEUR

Avec cette richesse de gens et de vision, l’UdeM se projette vers l’avenir. À une société préoc-
cupée par son futur, l’UdeM offrira toujours un éclairage précis et des voies de solution réflé-
chies. Un récent rapport de l’OCDE est encore venu le souligner : l’enseignement supérieur, 
écrivent les auteurs, génère des avantages qui profitent à l’ensemble de la société, sous la  
forme de croissance économique, de cohésion sociale et de valeurs de citoyenneté. 

Pour illustrer l’aptitude fondamentale de notre établissement à façonner le développement 
sociétal, il nous importait, en marge des données administratives et de la revue de l’année, 
de conférer au rapport annuel une franche ouverture sur l’avenir. Les membres de notre  
communauté ont un goût et un talent sûrs pour l’exercice de la prospective. Ces hommes  
et ces femmes – étudiants, professeurs, employés, diplômés et donateurs – fréquentent le  
futur au quotidien; ils en sont revenus pour nous dévoiler quelques pans d’une cartographie 
fascinante. 

Si l’UdeM de demain nous interpelle, et si le parcours qu’elle nous désigne promet des réussi-
tes enviables, c’est qu’elle est en phase avec le présent. Elle ne pourrait porter son regard 
vers un horizon lointain sans d’abord avoir assuré la bonne marche de son organisation de  
57 000 étudiants, 7 000 enseignants et 700 programmes d’enseignement. 

L’Université de Montréal est aujourd’hui mieux placée pour incarner et accomplir sa mission. 
Avec le savoir et l’excellence pour tendre ses voiles, elle poursuit son odyssée. 
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   Léandre Bérubé 

LeBrun est diplômé de 

la Faculté de l’aménagement. 

Architecte paysagiste stagiaire dans 

un cabinet montréalais, il a collaboré à la 

conception d’aménagements de plages urbaines  

en bordure du lac Ontario. 

« nombre de projections utopistes ont été énoncées à propos de 

l’aménagement des villes. platon lui-même a consacré des passages à la cité 

idéale; et le xxe siècle a produit sa part de réflexion et d’anticipation. dans la 

réalité tangible d’aujourd’hui, nous avons des villes qui rivalisent de gigantisme 

et de vitesse. partout sur la planète, le xxie siècle sera celui des villes. en 2007, 

l’humanité a franchi un cap historique : la population mondiale est devenue 

majoritairement urbaine. malheureusement, dans bien des villes, l’idée d’un 

espace à échelle humaine a été laissée en plan. il faudra répondre à cette 

lacune fondamentale. pour ma part, je vois la ville comme un immense 

terrain de jeu; les citoyens doivent pouvoir évoluer dans des espaces où il  

est possible de jouer, de respirer et de communiquer. j’entretiens l’espoir  

que nous assisterons à une multiplication des parcs, places, agoras et 

équipements de repos. 

Les citoyens vont ressentir, de plus en plus, le besoin de s’arrêter, de 

marquer une pause, pour entrer dans une bulle qui allège et apaise leur 

quotidien, qui ouvre une fenêtre et leur procure un sentiment de voyage. 

ces espaces ne seront pas nécessairement vastes; ils seront de taille 

modeste mais apparaîtront en grand nombre. en parallèle à ces aménage-

ments, que devront impulser les secteurs public et privé, je crois que les 

citoyens eux-mêmes vont assumer un rôle beaucoup plus affirmé dans la 

mise en valeur de l’espace. plusieurs lieux résiduels de l’environnement 

urbain se verront aménagés par des résidents, qui en feront des lieux de 

verdure et de rencontre. Les gens vont réaliser que ces espaces miniatures 

sont en fait très précieux. » Li
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Michel Bouvier est professeur titulaire au Départe-

ment de biochimie de la Faculté de médecine, directeur 

du Groupe de recherche universitaire sur le médica-

ment, et chercheur principal à l’Institut de recherche  

en immunologie et en cancérologie (IRIC).  

« nous sommes au début d’une révolution. demain,  

les médicaments vont cibler des mécanismes bien précis 

de la pathophysiologie que l’on désire traiter. dans le  

cas du cancer, par exemple, les médicaments que nous 

utilisons actuellement détruisent les cellules de façon  

non spécifique; ils s’attaquent bien sûr aux cellules 

cancéreuses mais aussi aux cellules saines, ce qui génère 

notamment des effets secondaires très pénibles. dans 

l’avenir, ce problème sera, je crois, en grande partie 

résolu. de nouveaux développements scientifiques nous 

permettent maintenant de viser directement le malfonc-

tionnement de certaines protéines par le biais de gènes 

mutés. Le nombre de médicaments disponibles augmen-

tera puisque chacun sera confectionné pour un mal très 

précis. ainsi, comme il y a plusieurs formes de cancer du 

sein, il y aura plusieurs médicaments pour le combattre. 

Les tout premiers médicaments de cette nouvelle vague 

commencent à nous arriver. en raison de leur haute  

spécificité, les coûts qui leur sont associés sont encore 

élevés; c’est ce qu’il faudra corriger. Les universités sont 

très bien placées pour aider. dans un quart de siècle,  

les institutions de haut savoir ne seront plus de simples 

fournisseurs de connaissances, mais des partenaires à  

part entière dans le développement des médicaments,  

de l’identification de la cible thérapeutique aux essais 

cliniques. à l’université de montréal, le groupe de 

recherche universitaire sur le médicament et 

l’institut de recherche en immunologie et en 

cancérologie incarnent ce nouveau modèle. 

d’ici cinq à dix ans, nous connaîtrons  

vraisemblablement nos premiers grands 

succès dans la création de médicaments. » 

Rachida Azdouz est vice-doyenne aux études  

et au développement à la Faculté de l’éducation 

permanente. Psychologue, spécialiste en relations 

interculturelles, elle participe depuis près de  

20 ans à la réflexion sur le vivre-ensemble. 

« aujourd’hui, la communauté universitaire parle 

encore trop souvent de la diversité en termes de 

problématique à gérer. L’université formait jusqu’à 

récemment une entité relativement homogène, nous 

voilà engagés dans un processus de diversification 

accélérée. demain, c’est l’espoir que j’entretiens, 

nous aurons une communauté universitaire riche  

de sa diversité plutôt que confrontée à la diversité. 

pour y arriver, il faudra miser sur une vision qui aille 

au-delà des bons sentiments et des mesures à la 

pièce. Les limites de la période d’apprivoisement sont 

atteintes, nous devons passer à l’étape de l’inclusion. 

en 2030, nous pourrons prétendre à une pluralité  

de fait si la diversité se reflète dans toutes les 

dimensions de la vie de la communauté universitaire. 

nous aurons une population étudiante représentative 

de la société, un personnel et un corps professoral 

provenant de divers horizons, des programmes où  

les dimensions interculturelles et internationales sont 

réellement intégrées et pas seulement “prises en 

compte”, de même que des formules pédagogiques 

souples et variées. La conception même de la 

diversité aura évolué. elle sera élargie; on aura cessé 

de la réduire à la dimension ethnique. La diversité, 

elle s’incarne également dans l’arrivée de garçons en 

sciences infirmières ou dans l’accès total du campus 

aux personnes handicapées. même s’il n’y avait pas 

d’immigrants au québec, nous serions une société 

pluraliste. La diversité, il vaut mieux la vivre sans en 

parler qu’en parler sans la vivre. en 2030, j’ose croire 

que nous serons passés du dire au faire, et du faire  

à l’être. du respect de la différence à la construction 

d’une nouvelle éthique du vivre-ensemble. »

Julie Carrier est professeure au Département de psychologie. Elle étudie les 

effets du vieillissement sur le sommeil, la vigilance et les rythmes biologiques;  

elle a également examiné la relation entre ménopause et troubles du sommeil,  

les effets de la caféine, et la rythmicité circadienne de la performance. 

« Le sommeil n’est pas une perte de temps. Le sommeil n’est pas un caprice auquel  

on cède. on se doutait du lien existant entre le sommeil et la santé, il est maintenant 

établi hors de tout doute. nous sommes au début d’une phase de découvertes. nous 

savons désormais qu’une privation chronique de sommeil – état qui touche particu-

lièrement les jeunes – a un impact négatif sur la régulation d’hormones ainsi que sur 

les systèmes immunitaire et cardio-vasculaire. 

on entend souvent dire qu’il est possible d’apprendre à moins dormir sans encourir  

de conséquences physiologiques ou psychologiques réelles. beaucoup de gens croient 

qu’il leur est possible d’améliorer leur productivité en retranchant quelques heures  

de sommeil. Les études récentes montrent que ces croyances sont erronées; la qualité 

de notre sommeil a une influence directe sur notre productivité et notre capacité 

d’apprentissage. L’étude du sommeil est une science très jeune. il y a à peine 50 ans, 

on découvrait les cinq stades du sommeil. au cours des dernières années, d’importants 

développements sont venus ajouter à nos connaissances. je veux croire qu’à l’horizon 

2050, l’hygiène du sommeil sera aussi importante que l’hygiène corporelle. nous 

avons devant nous, pour les 25 prochaines années, un travail colossal de sensibilisa-

tion. parallèlement, la recherche va s’intensifier. au prochain congrès portant sur  

la question, nous serons plus de 7 000 spécialistes, ce qui révèle une croissance 

phénoménale. dans l’avenir, une large part des travaux seront menés sous  

le signe de l’interdisciplinarité. La science s’éveille à la réalité  

du sommeil ! »
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Jonathan Durand-Folco 

est étudiant de premier cycle en 

philosophie. Il coordonne les activités  

de l’Association des étudiants de philosophie  

et travaille comme tuteur au Centre d’aide et de perfec-

tionnement en philosophie du Collège Jean-de-Brébeuf. 

« Le monde du savoir est caractérisé par une pluridisciplinarité croissante. La 

philosophie aura un rôle à jouer dans cette mouvance. La philo est appelée à se décloison-

ner et à s’insinuer dans plusieurs sphères de la société. cela contraste fort avec la philosophie du  

xixe siècle, qui se cantonnait plutôt à l’étude de l’éthique pure. on assiste à la multiplication d’initiatives en éthique, par 

lesquelles de nouveaux champs d’application sont explorés : éthique des affaires, éthique de l’environnement, éthique  

des relations internationales. 

cette nouvelle donne placera beaucoup de philosophes dans un rôle d’intermédiaire entre différents discours. L’une  

des forces de la philo est justement d’envisager les fondements d’une discipline pour ensuite établir des passerelles. 

entre la psychologie, l’anthropologie et la sociologie, par exemple. La philo ne cherche pas uniquement à 

expliquer comment les choses fonctionnent ou comment elles se présentent. plus que toute autre discipline, 

elle a l’ambition de chercher le pourquoi. dans un monde où la science, peu encline à poser un regard 

sur elle-même, occupe un si grand espace et exerce un si grand pouvoir, de nouveaux philosophes 

feront progresser la philosophie des sciences. La philo peut apporter une interprétation prenant 

en compte les considérations éthiques; je ne suis pas de ceux qui croient qu’elle risque de 

se dissoudre au contact d’autres champs d’étude. au contraire. au cours des deux 

derniers siècles, la philo s’est souvent tue, s’est souvent mise de côté. elle est  

en voie de résoudre ce complexe d’infériorité. » 
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Marie Lambert-Chan est rédactrice et vidéaste pour 

Forum, l’hebdomadaire d’information de l’Université 

de Montréal. Elle pilote la section Forum en clips, qui 

connaît un franc succès depuis sa mise en place au 

printemps 2008. 

« dans 20 ans, la mission des médias d’information 

demeurera la même : dénicher des nouvelles, les vérifier 

et les présenter le plus honnêtement possible. ce seront 

plutôt les supports qui changeront. je crois que plusieurs 

grands journaux auront abandonné le papier, en tout  

ou en partie, pour se tourner vers la publication en ligne, 

comme l’a fait récemment le Christian Science Monitor. 

ce choix ne sera pas dicté par les prix du papier, mais 

plutôt par la multiplication des supports d’information  

et par la migration progressive des revenus publicitaires 

vers la toile. Le papier ne disparaîtra pas, contrairement  

à ce que plusieurs prétendent, mais son rayonnement se 

limitera désormais à des segments de marché spécifiques. 

La diversification des supports, qu’elle touche l’internet, 

le cellulaire, les balados ou le papier électronique, force 

déjà les journalistes à se pencher sur leurs façons de 

diffuser la nouvelle. de plus en plus de journaux appren-

nent à leurs journalistes à manipuler la caméra et à réaliser 

des reportages vidéo; c’est le cas du Washington Post,  

qui forme depuis quelque temps près de 200 membres  

de son personnel. L’année dernière, le groupe thomson 

reuters a pour sa part supprimé 140 emplois de journa-

listes à l’écrit tout en créant 20 postes destinés à la 

production vidéo. pour certains, il ne fait pas de doute 

que ce virage s’impose; on s’appuie par exemple sur des 

recherches comme celles du cabinet abi research, qui 

estime qu’un milliard de personnes vont visionner des 

vidéos sur le Web d’ici 2013. ces développements 

laissent entrevoir de belles promesses; cependant, il 

faudra veiller à ce que la qualité de l’information demeure 

– voire progresse ! »
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Olivier Bauer a exercé la fonction de pasteur en Europe et  

aux É.-U. Professeur à la Faculté de théologie et de sciences  

des religions, il a bâti un cours établissant d’étonnants liens  

entre la religion catholique et l’équipe vénérée des Montréalais,  

le Canadien de Montréal.

« on peut imaginer que le délaissement progressif du religieux  

institué va se poursuivre au cours des prochaines années, souvent 

au profit de religions plus souples, plus bricolées, plus libres, voire 

plus sauvages. si, en 2050, on descend dans la rue pour interroger 

les gens sur leur sentiment religieux, il est permis de penser qu’un 

nombre beaucoup plus élevé d’entre eux se déclareront sans reli-

gion. au pays, la proportion de ces non-affiliés a bondi de 70 % 

entre 1991 et 2001 pour se situer à 5,4 %. 

s’il me fallait parier sur l’avenir, je dirais que les religions feront 

montre d’une plus grande ouverture. plutôt que de chercher à  

rassembler un petit noyau d’adeptes très engagés, ce qui est le fait 

du mouvement confessant, elles chercheront, je crois, à toucher  

davantage de gens, à des degrés divers, en vertu d’une approche 

dite multitudiniste. de cette façon, elles auront la possibilité de  

rester fidèles à ce qui les anime tout en cultivant le dialogue. à  

mon avis, il faudra que les églises chrétiennes acceptent, en occi-

dent, qu’elles ne regroupent plus la totalité des croyants, qu’elles  

ne forment plus un monopole mais bien une source d’inspiration 

parmi d’autres. je ne pourrais affirmer hors de tout doute que le 

monde des religions s’engage dans cette direction mais j’estime,  

en tout cas, qu’il est de ma responsabilité, en tant que professeur 

de théologie, de promouvoir la capacité d’accueillir l’autre dans  

sa différence, y compris la différence doctrinale. L’essentiel, je crois, 

c’est la relation qu’une personne entretient avec dieu. »

Francis Livernoche terminera bientôt sa pre-

mière année d’externat en médecine. Il a déjà 

derrière lui une riche expérience de coopérant; 

auprès des enfants de Haïti, comme stagiaire 

médical ciblant le paludisme et le VIH-Sida au 

Gabon, et comme participant au programme 

Grands Amis.

« La reconnaissance accordée à la coopération 

a passé un cap important. Les jeunes généra-

tions sont de plus en plus exposées aux  

projets de coopération internationale et cela 

favorisera une évolution dans la marche du 

développement humain, au pays et dans le 

monde. dans l’avenir, un plus grand nombre 

de coopérants auront connu le terrain et 

l’action concrète dès l’adolescence, à l’initiative 

de leur école secondaire ou avec leurs cama-

rades de cégep. auparavant, une personne dési-

rant vivre une expérience de coopération devait 

prendre l’initiative de sa démarche. aujourd’hui,  

un nombre croissant de professeurs de niveaux  

secondaire et collégial animent des cellules de coopé-

ration. à l’université de montréal, plusieurs étudiants  

de médecine participent aux activités du comité d’action 

sociale et internationale, qui remet chaque année des 

bourses à 25 étudiants. 

Le premier effet de cette tendance marquée chez les jeunes sera 

de rendre les coopérants de demain plus à l’aise et mieux intégrés 

dans les communautés. dans 25 ou 30 ans, l’enracinement sera plus 

profond et l’échange culturel pourra véritablement s’opérer dans les deux 

sens. à mon avis, trop de coopérants – au demeurant très compétents – vivent 

actuellement à l’écart des populations, dans des tours d’ivoire, protégés par un 

service de sécurité superflu. mon rêve serait de voir la démarche de coopération pren-

dre encore plus d’importance au sein de notre société et devenir quasi obligatoire pour le 

groupe d’âge des 16–24 ans. créer une ouverture sur le monde à cet âge change le cours d’une 

vie. il est essentiel de savoir qu’il existe autre chose. »

DEMAIN 
LA 
COOPÉRATION 

DEMAIN 
LA 
RELIGION

DEMAIN 
L’INFO
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Stéfanie von Hlatky est 

doctorante de science politique et 

directrice adjointe du Groupe d’étude et de 

recherche sur la sécurité internationale. Elle s’intéresse  

à la théorie des alliances, aux relations canado-américaines en 

matière de sécurité, à la politique étrangère américaine et à la sécurité  

en Arctique.

« L’arctique vient allonger la liste des enjeux qui, de façon croissante, concernent l’ensemble de la communauté 

mondiale. se basant sur l’évolution actuelle du climat, la communauté scientifique s’entend pour dire qu’il sera possible  

de naviguer en mer arctique d’ici un quart de siècle. cette navigabilité sera suffisante pour assurer le maintien de routes 

maritimes commercialement viables. il ne fait aucun doute que la solution à la question de l’arctique devra être formulée 

dans un cadre international. Le passage du nord-ouest, le long des côtes canadiennes, constitue la plus courte route 

liant les économies d’asie et d’océanie au nord-est de l’amérique et à l’europe; les gains en temps et en énergie 

seront considérables. La fonte des glaces ouvrira également la voie à une exploitation accrue des ressources 

minières et gazières. 

toutes les nations du cercle polaire ont des revendications sur l’arctique. une commission onusienne 

sur les limites du plateau continental examine le problème à la lumière de la convention des 

nations unies sur le droit de la mer. une intensification des conflits est à prévoir. il y a lieu de 

croire que la dissension pourra être portée devant un tribunal international. L’arctique 

est un enjeu de souveraineté pour le canada. c’est aussi un enjeu humain, car le 

développement de cette région bouleversera la vie de nombreux groupes 

autochtones. La réponse du canada constituera un révélateur 

éloquent du rôle qu’il souhaite jouer sur la scène internatio-

nale et du pouvoir relatif dont il dispose. »

DEMAIN L’ARCTIQUE
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Émile Bouchard et Josée Daigneault sont tous deux 

diplômés de l’Université de Montréal et de UC Davis.  

M. Bouchard est professeur titulaire au Département de 

sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire. 

Mme Daigneault est chef des services techniques chez 

Pfizer – Santé animale. Après avoir longuement réfléchi 

à la contribution qu’ils souhaitaient apporter à la société, 

ils ont choisi de verser un don planifié à l’Université de 

Montréal. 

« josée et moi croyons que la qualité de l’éducation est  

ce qui contribue le plus à l’évolution d’une société. aussi, 

quand nous avons su qu’il nous était possible de donner 

davantage à notre alma mater en utilisant des outils fis-

caux simples et transparents mis à notre disposition par  

les gouvernements, nous n’avons pas hésité. nous avons 

décidé de procéder par le biais d’un don d’assurance-vie. 

Les avantages sont nombreux : le coût modeste en regard 

du montant qui sera remis à l’udem, les crédits d’impôt 

immédiats, et les indemnités d’assurance-vie versées direc- 

tement à l’udem sans frais d’homologation, entre autres. 

pour un membre de notre communauté universitaire, le 

don planifié dépasse les considérations fiscales. notre  

contribution, qui sera versée à la faculté de médecine  

vétérinaire, fera progresser des idées novatrices et dotera 

la recherche et l’enseignement de moyens modernes. elle 

permettra de former des successeurs qui feront à la fois 

rayonner notre profession et notre alma mater. dans nos 

vies personnelles, nous sommes également à même de 

constater l’effet positif de notre don; nos enfants ont  

accueilli cette nouvelle avec enthousiasme et fierté, ils  

en ont même parlé à leurs amis. 

convaincu que ce type de don constitue une voie d’avenir 

pour notre faculté, j’ai accepté sans hésiter le mandat de 

directeur du bureau de développement et des relations 

avec les diplômés que notre doyen me proposait. Les dons 

personnels, et plus particulièrement les dons patrimoniaux, 

ouvrent des perspectives prometteuses aux générations qui 

nous suivent. » 

Jean-Marie Hanssens est opticien d’ordonnance.  

Il termine actuellement un doctorat en optométrie 

et complète un Ph. D. en sciences neurologiques.  

Il mène des recherches avec le professeur Jocelyn 

Faubert sur l’impact de la distorsion des verres  

de lunettes sur la posture et l’inconfort subjectif. 

« La technologie chirurgicale au laser ne cesse d’évo-

luer. actuellement, plus de 80 % des gens atteints 

d’une forme d’amétropie – myopie, hypermétropie 

et astigmatisme – peuvent être opérés grâce au lasik 

(Laser in-situ keratomileusis). on peut penser qu’il 

sera possible, dans une vingtaine d’années, d’opérer 

la quasi-totalité des amétropies. de même, il est  

raisonnable de croire qu’on pourra freiner le dévelop-

pement des atteintes dégénératives, qui touchent  

la vision de beaucoup de personnes âgées. 

il sera de plus en plus aisé de prévenir certains trou-

bles grâce à l’identification des molécules en cause et 

au recours à la science génétique. on pourra réduire 

le nombre de cas de maladies en croisant certaines 

informations et en informant les parents à risque. 

d’autre part, certains développements récents per-

mettent d’espérer qu’on pourra un jour procurer la 

vue aux aveugles de naissance. on procède déjà, de 

façon expérimentale, à l’implantation, dans la rétine, 

de puces agissant comme photorécepteurs; celles-ci 

sont reliées au cortex visuel. Les sujets sont en me-

sure de percevoir, pour la première fois, des lignes ou 

encore quelques formes. cette opération remportera 

un succès optimal auprès de sujets jeunes. L’esthéti-

que, elle, ne sera pas en reste; l’être humain a tou-

jours cherché à accentuer l’attrait qu’exerce l’œil. 

dans un quart de siècle, les travaux sur les lentilles 

auront fait d’importants progrès; il sera possible 

d’exposer, très distinctement, des images sur nos 

yeux – dessins, symboles, initiales. Le tatouage ocu-

laire, sur le blanc de l’œil, pourrait lui aussi entrer 

dans les mœurs. »

DEMAIN 
LA
PHILANTHROPIE

DEMAIN  
L’ŒIL

Mélanie Paré a obtenu un bac en éducation présco-

laire et enseignement primaire. Ayant cheminé jusqu’au 

troisième cycle, elle déposera cette année une thèse de 

doctorat sur les pratiques d’adaptation de l’enseignement  

des enseignants du primaire pour les élèves handicapés  

ou en difficulté. 

« au cours des prochaines années, notre collectivité aura 

besoin d’un important apport en compétences. 

L’accroissement du nombre de retraités et la stagnation 

du taux de natalité nous commandent de transmettre  

à un plus grand nombre d’élèves les compétences 

permettant d’évoluer en société. dans la société du savoir, il 

ne suffit plus de garantir l’accès à l’éducation, il faut aussi s’assurer 

de remettre les clés du succès à chaque élève. en 2030, j’ose espérer que 

nous aurons dépassé pour de bon l’apprentissage basé sur le par cœur. La transmission 

de connaissances fondée sur les compétences continue d’être controversée, mais je crois que son applica-

tion va se poursuivre – et évoluer. on ne peut pas revenir à un système se bornant à l’assimilation quantita-

tive. il faut aussi que l’élève apprenne à socialiser et qu’on lui transmette des connaissances qui le qualifient 

pour un rôle actif. 

dans un quart de siècle, les écoles seront plus petites et plus proches de la maison. Les mégastructures 

impersonnelles contenant 3 000 élèves seront vraisemblablement révolues. Le ratio maître-élèves sera plus 

raisonnable. d’autre part, les écoles auront davantage de pouvoir dans leurs rapports avec les commissions 

scolaires. si j’écoute mon optimisme, je dirais que nous nous serons attaqués avec succès au phénomène  

du décrochage chez les jeunes. ce qu’il faut surtout corriger, c’est la lenteur que mettent un grand nombre 

de jeunes à obtenir leur diplôme. avec une relation plus personnalisée, un environnement plus engageant  

et une meilleure organisation du travail, nous y arriverons. »

DEMAIN  
L’ÉDUCATION  
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IRICoR, UN CENTRE

D’EXCELLENCE

L’institut de recherche en im-

munologie et en cancérologie 

(iric) de l’université de mon-

tréal a annoncé l’obtention de 

14,95 millions de dollars pour 

la création d’iricor, un centre 

d’excellence en commercialisa-

tion et en recherche qui re-

groupe l’iric, le groupe de  

recherche universitaire sur  

le médicament et l’hôpital mai-

sonneuve-rosemont. L’objectif 

d’iricor est le développement 

et la commercialisation de  

nouvelles thérapies permettant 

de lutter contre le cancer. Le  

financement stratégique a été 

octroyé par le gouvernement 

canadien par l’intermédiaire du 

réseau de centres d’excellence 

du canada.

SCIENCE PO 

QUINQUAGÉNAIRE 

Le département de science  

politique a souhaité profiter de 

l’occasion de son cinquantième 

anniversaire pour réfléchir sur 

la science politique telle qu’elle 

se pratique au xxie siècle.  

27 auteurs, cumulant collecti-

vement plus de 500 ans d’ex-

périence en enseignement et 

en recherche dans le domaine 

de la science politique, ont uni 

leurs forces pour produire La 

politique en questions, publié 

aux presses de l’université  

de montréal. L’ouvrage offre  

un panorama des grandes 

questions qui font la science 

politique d’aujourd’hui. 

LOUISE ROY PREMIÈRE

FEMME CHANCELIÈRE

en octobre 2008, notre univer-

sité a ajouté une page à son 

histoire en nommant la premiè-

re femme, Louise roy, au poste 

de chancelière. mme roy a 

abordé avec aplomb, dès  

le début de sa carrière, des  

domaines professionnels  

traditionnellement masculins, 

montrant le chemin à une  

nouvelle génération de femmes 

leaders. il ne lui a pas suffi 

d’être la première à briser ces 

barrières, accomplissement  

admirable en soi, elle a aussi 

élevé la gouvernance et la  

gestion à des échelons inédits. 

AMÉNAGEMENT : 40 ANS

SANS MÉNAGEMENTS

La faculté de l’aménagement a 

célébré ses 40 ans en décembre 

dernier. depuis sa fondation en 

1968, la faculté a formé plus 

de 5 000 diplômés. « nous 

transmettons à nos étudiants 

les outils et les savoirs qui leur 

permettent d’imaginer l’avenir 

et de transformer leur environ-

nement pour le rendre meilleur, 

a souligné le doyen giovanni 

de paoli lors de la cérémonie 

d’anniversaire. toutes les facet-

tes de la vie humaine sont tou-

chées par l’aménagement et 

c’est pourquoi nous attachons 

une importance toute particu-

lière à la responsabilité citoyen-

ne de nos professions.»

UdeM 2008 REVUE DE L’ANNÉE

L’HÔPITAL DES BÊTES

La faculté de médecine vétéri-

naire a procédé à l’inauguration 

de son centre hospitalier uni-

versitaire vétérinaire, le plus 

moderne au canada. ce com-

plexe médical unique prodigue 

ses services sur une base  

continue, 24 heures par jour et 

365 jours par année. il répond 

d’une part aux besoins de  

formation clinique des étudiants 

de la faculté de médecine vété-

rinaire; d’autre part, il dispense 

des services professionnels aux 

propriétaires d’animaux, aux 

producteurs et aux médecins 

vétérinaires. 

CERTIFICATION CLÉ 

à la faculté de médecine, on 

s’est félicité de l’obtention,  

par l’hôpital maisonneuve-  

rosemont, en juin dernier, de  

la plus importante certification 

en transplantation de cellules 

souches, décernée par la  

foundation for accreditation  

of cellular therapy. cet heu-

reux développement permet  

de jeter les bases d’un futur 

centre d’excellence. 

L’UdeM AUX JO

aux jeux olympiques de pékin, 

sept étudiants de l’udem ont 

porté les couleurs du canada 

dans leurs disciplines respecti-

ves. La réussite sportive de nos  

étudiants et diplômés, avec ce 

qu’elle suppose de détermina-

tion et d’authenticité, inspire 

toute notre communauté  

et symbolise l’excellence de 

l’udem. 

PAS À PAS VERS 

LE CAMPUS OUTREMONT 

La réalisation du campus uni-

versitaire sur le site de la gare 

de triage d’outremont a franchi 

une étape importante avec le 

dévoilement de l’analyse muni-

cipale de faisabilité technique 

et financière du projet. La ville 

de montréal, par l’entremise de 

son bureau des grands projets, 

a mené une série d’études et 

d’analyses tenant compte,  

entre autres, des recommanda-

tions formulées par l’office  

de consultation publique de 

montréal (ocpm). dans son 

rapport, le bureau a rappelé 

l’intérêt du projet de l’univer-

sité, sa conformité aux orienta-

tions du plan d’urbanisme et de 

développement économique, 

ainsi qu’au plan de transport  

de montréal. 

MICHELLE BACHELET 

À L’UdeM

en juin dernier, la présidente  

du chili, michelle bachelet, a 

assisté, à l’udem, à la signature 

d’une entente de coopération 

entre le centre d’excellence 

pour le développement des  

jeunes enfants (cedje), basé  

à l’udem, et la junta nacional 

de jardines infantiles (junji) du 

chili. L’entente entre les deux 

organismes, qui se consacrent  

à l’amélioration de la qualité  

de vie des jeunes enfants, vise 

principalement la diffusion en 

langue espagnole de l’Encyclo-

pédie sur le développement  

des jeunes enfants créée au 

cedje par l’équipe de richard 

e. tremblay. 
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NOS ARCHIVES ENTRE

BONNES MAINS

L’année dernière, la division des 

archives est devenue le service 

de la gestion de documents  

et des archives, le sgda. Le 

mandat du sgda couvre la 

gestion des documents actifs  

et semi-actifs, ainsi que des  

archives historiques provenant 

de l’ensemble des unités admi-

nistratives et académiques de 

l’université. Le service acquiert 

aussi des archives de source pri-

vée qui sont jugées nécessaires 

à l’enseignement, à la recherche 

et à l’histoire de l’institution. 

NOS BIBLIOTHÈQUES 

EN EXPANSION 

La collection électronique des 

bibliothèques de l’udem a  

profité d’une expansion majeu-

re dans le domaine des sciences 

humaines et sociales. Les biblio-

thèques mettent maintenant à 

la disposition de la communau-

té un vaste contenu numérique 

dans ces secteurs : plus de  

2 400 titres de revues savantes, 

plus de 8 000 partitions musi-

cales, et plus de 165 000 titres 

de monographies.

MA SANTÉ AU SOMMET 

Les activités offertes par l’udem 

dans le cadre du programme 

ma santé au sommet ont sus-

cité l’engouement. Les cours  

de mise en forme offerts en 

collaboration avec la direction 

des ressources humaines sont 

les plus populaires. Les ateliers 

« midi yoga-pilates » sont eux 

aussi très courus. on a vite 

constaté que la demande  

dépassait l’offre. on note éga-

lement un grand intérêt pour 

les ateliers de cuisine, qui ont 

lieu au pavillon du département 

de nutrition. selon la sociologue 

suzanne Laberge, professeure 

au département de kinésiologie, 

ma santé au sommet est « le 

meilleur programme de promo-

tion de la santé des universités 

québécoises ». 

JEUX DE MÉDECINE 

L’udem a été l’hôte des  

28e jeux de médecine. pour  

la première fois, les 17 facultés 

du pays étaient représentées. 

plus de 2 444 étudiants ont pris 

part aux 30 épreuves sportives 

et parasportives. et, pour la 

deuxième année, c’est l’udem 

qui a marqué le plus de points, 

se classant notamment au  

premier rang de la catégorie 

cheerleading. Les organisateurs 

ont fait le maximum pour mini-

miser l’impact environnemental 

des jeux : gourdes réutilisables, 

compostage, prospectus sur 

papier recyclé, et plantation 

d’arbres visant à rendre  

l’événement entièrement  

carboneutre !

OPTIMISATION DES  

SOINS PERSONNALISÉS 

L’institut de cardiologie de 

montréal et génome québec 

ont annoncé la création du 

centre d’excellence en méde-

cine personnalisée. Le projet, 

piloté par le dr jean-claude 

tardif, professeur à la faculté 

de médecine, vise à développer 

des approches et des méthodes 

pour optimiser les thérapies et  

en assurer le passage rapide  

et fructueux du champ de la  

recherche à la pratique clinique. 

Le centre, qui sera hébergé 

dans le centre de pharmacogé-

nomique beaulieu-saucier de 

l’udem, positionnera le québec 

et le canada comme leaders 

dans le monde en ce qui a trait 

à l’optimisation de traitements 

personnalisés. 

SUR LA ROUTE DU SOLAIRE 

récemment, de brillants jeunes 

ingénieurs ont fait converger 

les regards sur l’école polytech-

nique en participant, en austra-

lie, au World solar challenge,  

la plus prestigieuse course  

de voitures solaires au monde. 

L’équipe compte refaire la  

course en octobre prochain 

avec un bolide encore plus  

performant. 

L’ESPUM EN MARCHE 

Le conseil de l’université a 

nommé le dr richard massé au 

poste de directeur de l’école de 

santé publique de l’université 

de montréal (espum). m. massé 

occupait auparavant les fonc-

tions de président-directeur  

général de l’institut national  

de santé publique du québec. 

seul établissement du genre  

au québec, l’espum vise à 

contribuer à l’amélioration de 

la santé des populations d’ici  

et d’ailleurs et à la réduction 

des inégalités sociales de santé 

dans le monde. 

LA SANTÉ AUX 

CYCLES SUPÉRIEURS

La faculté des études supérieu-

res et postdoctorales a inauguré 

une activité intitulée Le tour 

d’horizon des études supérieu-

res en santé. s’adressant aux 

étudiants désirant poursuivre 

des études de 2e et de 3e cycle 

en santé, cette initiative a per-

mis de mettre en relief l’éventail 

des programmes interdiscipli-

naires et la renommée des 

chercheurs et des infrastructures 

qui font de l’udem un milieu 

de recherche d’avant-garde. en 

plus de réunir en un seul lieu 

des spécialistes réputés, cette 

première édition a offert une 

occasion unique de connaître 

l’ensemble des ressources mises 

à la disposition des étudiants. 

PRESTIGIEUX VOLATILES 

Le sommet de la tour du  

pavillon roger-gaudry, phare 

de l’udem, accueille depuis 

peu roger et polly, un jeune 

couple de faucons pèlerins.  

ernest cormier, premier archi-

tecte de notre campus et  

grand bâtisseur du québec  

pré-révolution tranquille, serait 

sûrement ravi d’apprendre  

que l’être vivant le plus rapide  

du monde (ses piqués font  

300 km/h) a élu domicile au 

sommet de l’une de ses plus 

belles réalisations. 

DROIT AU SOMMET 

La faculté de droit s’est à  

nouveau classée première  

parmi les facultés de droit civil 

au palmarès du magazine  

Maclean’s. La publication a  

notamment pris en compte  

les critères suivants : nombre 

de diplômés embauchés par  

les grands cabinets d’avocats, 

nombre de diplômés embau-

chés comme clercs à la cour 

suprême du canada, et nom-

bre de diplômés embauchés  

à titre de professeurs dans les 

autres facultés canadiennes. 
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FINANCES
TOTAL DES FONDS — UdeM ET ÉCOLES AFFILIÉES
AU 31 MAI 2008  (en milliers de dollars) 

TOTAL DES FONDS  UdeM   Polytechnique   hec MontRÉAl

PRODUITS 883 429  $  170 365  $   138 864  $
CHARGES 912 421  $  175 504  $  132 985  $

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
AU 31 MAI 2008 (en milliers de dollars)  FONDS FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL                        FONDS AFFECTÉS       
TOTAL

           Avec restriction    Immobilisations       Dotation      Souscription   

  2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007

PRODUITS 
Subventions du ministère de l’Éducation, du loisir et du Sport  388 459   $ 380 439   $ 25 364   $ 19 700   $ 52 874   $ 48 773   $ –  $ –  $ –  $ –  $ 466 697   $ 448 912   $
Autres subventions et contrats gouvernementaux –   –   167 404    136 197    886    1 028    –   –   –   –   168 290    137 225 
Autres apports et contrats non gouvernementaux –   –   42 765    45 916    544    1 458    –   –   –   –   43 309    47 374 
Droits de scolarité 77 944    71 984    –   –   –   –   –   –   –   –   77 944    71 984 
Services aux étudiants 7 457    7 244    –   –   –   –   –   –   –   –   7 457    7 244 
centre d’éducation physique et des sports 9 971    9 386    –   –   –   –   –   –   –   –   9 971    9 386 
Services auxiliaires 22 213    21 509    –   –   –   –   –   –   –   –   22 213    21 509 
Produits de placements 1 094    1 071    –   –   1 517    1 604    13 024    7 968    55    25    15 690    10 668 
Dons –   –   –   –   –   –   –   4    19 091    32 154    19 091    32 158 
Autres produits 36 499    34 523    –   –   1 218    126    –   –   –   –   37 717    34 649 
Ventes externes 14 280    12 588    770    –   –   –   –   –   –   –   15 050    12 588 

  557 917    538 744    236 303    201 813    57 039    52 989    13 024    7 972    19 146    32 179    883 429    833 697 

CHARGES     
enseignement et recherche    371 773    358 291    194 624    180 927    –   –   –   –   –   –   566 397    539 218 
Soutien à l’enseignement et à la recherche   64 895    60 100    –   –   –   –   –   –   5    18    64 900    60 118 
Services aux étudiants   7 132    7 644    2 459    113    –   –   –   –   –   –   9 591    7 757 
centre d’éducation physique et des sports   10 459    10 095    –   –   –   –   –   –   –   –   10 459    10 095 
Bourses – cycles supérieurs 7 734    8 259    28 799    28 664    –   –   –   –   –   –   36 533    36 923 
Administration    33 379    32 178    –   –   –   –   535    512    1 788    2 259    35 702    34 949 
Gestion des immeubles    53 404    50 570    –   –   –   –   –   –   –   –   53 404    50 570 
Services auxiliaires   17 560    17 054    –   –   –   –   –   –   –   –   17 560    17 054 
Service de la dette 4 764    4 604    –   –   38 853    39 240    –   –   –   –   43 617    43 844 
Amortissement des immobilisations –   –   –   –   65 040    64 031    –   –   –   –   65 040    64 031 
Amortissement de l’escompte sur obligations –   –   –   –   546    828    –   –   –   –   546    828 
Autres contributions et affectations 4 425    3 868    –   –   1 729    891    65    65    946    8 800    7 165    13 624 
Réduction de la valeur comptable des immobilisations 
 destinées à la vente –   –   –   –   1 507    1 880    –   –   –   –   1 507    1 880 

  575 525    552 663    225 882    209 704    107 675    106 870    600    577    2 739    11 077    912 421    880 891 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT  
 AUX CHARGES AVANT LES POSTES SUIVANTS (17 608 )  (13 919 )  10 421    (7 891 )  (50 636 )  (53 881 )  12 424    7 395    16 407    21 102    (28 992 )  (47 194 )
Règlement de la plainte – Relativité salariale (14 471 )  –   –   –   –   –   –   –   –   –   (14 471 )  –
 Augmentation (diminution) de la juste valeur                            
     des placements non réalisée 253    (75 )  –   –   (1 037 )  3 311    (16 008 )  12 463    73    39    (16 719 )  15 738 
Augmentation (diminution) de la juste valeur                            
     des instruments financiers dérivés 179    –   –   –   (8 814 )  (915 )   –  –   –   –   (8 635 )  (915 )

 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT
 AUX CHARGES (31 647 )  (13 994 )  10 421    (7 891 )  (60 487 )  (51 485 )  (3 584 )  19 858    16 480    21 141    (68 817 )  (32 371 )
SolDeS De FonDS Au DÉBut De l’eXeRcice  (96 280 )  (83 759 )  195 983    192 804    261 550    244 169    151 059    123 793    682    1 118    512 994    478 125 
Virements interfonds 428    1 473    12 522    11 070    2 178    1 626    1 573    7 408    (16 701 )  (21 577 )    
Financement des immobilisations à même les produits –   –   –   –   63 016    67 240    –   –   –   –   63 016    67 240 

SOLDES DE FONDS À LA FIN DE L’EXERCICE  (127 499 ) $ (96 280 ) $ 218 926  $  195 983  $  266 257   $ 261 550   $ 149 048   $ 151 059   $ 461   $ 682   $ 507 193    512 994 

 70 %

14 %
 16 %
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    de fonctionnement
Droits de scolarité
Autres revenus

 65 %
11 %

9 %
 6 %

6 %
1 %
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Autres
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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 2008, le nombre de ces étudiants s’élevait à 982. ces étudiants  
ne contribuent cependant qu’une fois au total.

ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTS RÉGULIERS
TRIMESTRE D’AUTOMNE 2008  

FACULTÉS ET ÉCOLES DE L’UNIVERSITÉ    
Aménagement    1 465
Arts et sciences    16 284
Droit    1 657
Éducation permanente*    6 320
Kinésiologie (Département)    416
Médecine    5 619
Médecine dentaire    446
Médecine vétérinaire    606
Musique    744
optométrie (École)    260
Pharmacie    1 054
Sciences de l’éducation    3 333
Sciences infirmières    1 154
théologie et sciences des religions    260
Programmes multifacultaires    1 084

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL    39 720
 POLYTECHNIQUE    5 206 
 HEC MONTRÉAL    12 001

TOTAL     56 927
ÉTUDES SUPÉRIEURES    14 603

 58 % Europe
 26 % Afrique
 9 % Asie et Orient
   5 % Amérique du Nord et centrale
   2 % Amérique du Sud
    

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX SELON LE CONTINENT

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT

2008

2007

2006

2005

2004

2003

 udeM udeM+

 39 720 56 927

 39 421 56 530

 39 178 55 791

 39 258 55 539

 38 959 55 150

 37 705 54 465
udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal

+ 4,5 %

DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1ER jUIN 2007 ET LE 31 MAI 2008  

FACULTÉS 1er cycle   2e cycle   3e cycle
Aménagement 247   126   5
Arts et sciences 2 117   779   162
Droit 348   178   9
Éducation permanente 219   –   –
Études supérieures et postdoctorales –   20   –
Kinésiologie (Département) 101   9   5
Médecine 547   544   77
Médecine dentaire 82   12   –
Médecine vétérinaire 87   48   3
Musique 88   71   21
optométrie (École) 41   16   –
Pharmacie 139   119   8
Sciences de l’éducation 424   267   15
Sciences infirmières 315   57   5
théologie et sciences des religions 12   11   6
Grades multifacultaires (baccalauréats) 346   –   –

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 5 113   2 257   316
 POLYTECHNIQUE 666   250   55 
 HEC MONTRÉAL 1 186   1 001   16

TOTAL PARTIEL 6 965    3 508   387
TOTAL        10 860

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

ÉVOLUTION DE LA DIPLOMATION

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003
udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

+ 23 %

46,7 % Sciences sociales
26,1 % Sciences de la santé
14,0 % Arts, lettres et sciences humaines
13,2 % Sciences pures et appliquées

DIPLÔMES DÉCERNÉS PAR SECTEUR } Depuis 1998, plus de 85 000  
étudiants ont obtenu un diplôme  
de l’udeM dans tous les grands  
secteurs du savoir contemporain.  
10 % d’entre eux provenaient  
d’un pays autre que le canada. 

 l’udeM et ses écoles affiliées  { 
 comptaient en 2008  
 5 868 étudiants internationaux  
 en provenance d’une centaine 
  de pays. 
 

 udeM udeM+

 7 686 10 860

 7 574 10 632

 7 336 10 630

 6 943 10 142

 6 628 9 693

 6 098 8 828
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PROGRAMMES PROFESSEURS

 73,2 % 1er cycle
 19,9 % 2e cycle
   6,9 % 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

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

  

 458 735  

 508 782

 480 770

 489 709

 511 636

 429 621

0 100 200 300 400 500 600

0 100 200 300 400 500 600 700 800

NOUVEAUX PROGRAMMES, NOUVEAUX SAVOIRS

PREMIER CYCLE

Baccalauréat en génie biomédical
certificat de qualification en enseignement
certificat en écosanté
certificat en vente relationnelle 
certification en sécurité intérieure
Microprogramme en expertise professionnelle – cGA
Microprogramme en ingénierie de la sécurité du travail
Mineure en musique, art et société
Mineure en musiques numériques
Mineure en sciences infirmières 
Module de qualification en enseignement
Module en langue et culture catalanes
Module « les religions dans le monde contemporain »

CYCLES SUPÉRIEURS

D.e.S. « immunologie clinique et allergie chez l’adulte »
D.e.S. « immunologie clinique et allergie chez l’enfant »
D.e.S. « Pédiatrie du développement »
Microprogramme de 2e cycle – Médecine des animaux de compagnie
Ph. D. – Sciences de la vision 

BOURSES DE RECHERCHE KILLAM PAR UNIVERSITÉ

toronto

British columbia

UdeM

queen’s

McGill

york

laval

Waterloo

ottawa

114

50

44

43

43

37

21

19

17

0 20 40 60 80 100 120

PERSONNEL ENSEIGNANT
AU 31 MAI 2008

  UdeM Polytechnique  hec MontRÉAl TOTAL

Professeurs et chercheurs 2 013 238  266 2 517
Professeurs de clinique, 
 chargés d’enseignement 
 de clinique 1 873 —  — 1 873
chargés de cours et de clinique 1 466 444  556 2 466
TOTAL 5 352 682  822 6 856

FONDS DE RECHERCHE DU CANADA

0 50 100 150 200 250 300 350

 58 % Europe
 26 % Afrique
 9 % Asie et Orient
   5 % Amérique du Nord 
   et centrale
   2 % Amérique du Sud
   0 % Océanie
    

 308,0  $

 226,5

 168,3

 168,2

 112,2

 98,6

 96,4

 80,8

 71,1   

 70,0  $

(en millions  
de dollars)

1968-2008

2007-2008

toronto

British columbia

UdeM+

McGill

Alberta

laval

McMaster

ottawa 

Western ontario

calgary

TOTAL

les instituts de recherche en santé du canada (iRSc)
conseil de recherches en sciences humaines du canada (cRSh) 
conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du canada (cRSnG) 

udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal
Source : iRSc, cRSh, cRSnG

 26,8 % de nos étudiants sont  { 
 inscrits aux cycles supérieurs,  
 la proportion la plus élevée  
 au canada. 
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RECHERCHESRESSOURCES

BIBLIOTHÈQUES 
AU 31 MAI 2008

FONDS DOCUMENTAIRES UdeM

Volumes 2 529 449 
Microformes et documents audiovisuels  1 741 695
TOTAL DES DOCUMENTS 4 271 144

ABONNEMENTS

Périodiques  30 727
Périodiques électroniques seulement 21 506

Bibliothèques  18
Postes informatiques, ordinateurs portables  
 et postes de numérisation pour les usagers 651
nombre de places assises 3 808
nombre de salles de travail 112

ACQUISITIONS

Dépenses d’acquisition 9 061 056  $

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN
AU 31 MAI 2008

  UdeM Polytechnique  hec MontRÉAl TOTAL
cadres 371 77  55 503
Professionnels 973 99  137 1 209
techniciens 1 149 140  107 1 396
Personnel de bureau 439 200  173 812
Personnel des métiers et services 333 124  58 515 
TOTAL 3 265 640  530 4 435

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
2007-2008  

GOUVERNEMENT DU CANADA 
instituts de recherche en santé du canada    66 414  $
conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du canada    42 421
Fondation canadienne pour l’innovation (Fci)    34 549
chaires de recherche du canada    21 150
conseil de recherches en sciences humaines du canada    15 734
Autres    46 806
TOTAL PARTIEL     227 074

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Fonds de la recherche en santé du québec    32 845
Fonds de contrepartie Fci    14 067
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies    9 113
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture    8 329
Autres    29 565
TOTAL PARTIEL    93 919 

SOCIÉTÉS À BUT LUCRATIF    68 579
SOCIÉTÉS À BUT NON LUCRATIF    52 661
ORGANISMES ÉTRANGERS    4 365
AUTRES    22 131
TOTAL PARTIEL    147 736 
TOTAL    468 729  $

FONDATION CANADIENNE POUR L’INNOVATION

McGill

British columbia

UdeM+

toronto

Alberta

laval

Western ontario

calgary

ottawa

Waterloo

402

400

368

502

284

234

212

190

206

177

 303,6 $

 267,3

 252,3

 226,1

 183,4

 164,5

 124,9

 110,7

 104,3

 100,0 $

nombre
de projets

(en millions  
de dollars)

udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal
Source : Fci, Sommaire des projets financés, au 27 novembre 2008

} 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

Alberta

UdeM+

British columbia

McGill

McMaster 

laval

calgary

Western ontario

ottawa

 854,8 $

 461,4

 415,1

 401,3

 375,7

 346,3

 268,3

 254,2

 238,1

 229,2 $

udeM+ : inclut l’École Polytechnique et hec Montréal 
Source : Re$earch Infosource 2008

} Depuis 2000, l’udeM se classe 
parmi les trois premières universités 
canadiennes par le volume de ses 
activités de recherche.

 udeM : 403,1 M$ 
 École Polytechnique : 50,7 M$ 
} hec Montréal : 14,9 M$

2006-2007

(en milliers  
de dollars)

(en millions  
de dollars)
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LAURÉATS

Michel Bastarache
Ancien juge à la cour suprême 
du canada

Tahar Ben Jelloun
Écrivain, poète et essayiste

Marc G. Caron
Professeur à l’université Duke 
et titulaire de la chaire James 
B. Duke de biologie cellulaire

André Chagnon
Président du conseil et chef 
de la direction de la Fondation 
lucie et André chagnon

Paul Claval
Professeur émérite de géo- 
graphie à l’université Paris 
iV-Sorbonne

John Daniel
Président et chef de la direction 
du commonwealth of learning

Marie Deschamps
Juge à la cour suprême  
du canada

Albert Adam
Faculté de pharmacie

André De Léan
Faculté de médecine

Jean-Marie Dufour
Département de  
sciences économiques
Faculté des arts et des sciences

Réal Lallier
Faculté de médecine  
vétérinaire

Michel Longtin
Faculté de musique

PRIX ET DISTINCTIONS DOCTEURS HONORIS CAUSA

PROFESSEURS ÉMÉRITES

BOURSE DE LA FONDATION BILL  
& MELINDA GATES

Hugo Soudeyns, professeur au Département 
de microbiologie et d’immunologie,  
Faculté de médecine et chercheur  
au chu Sainte-Justine

BOURSE TRUDEAU

Alberto Vergara, étudiant au Département 
de science politique, Faculté des arts  
et des sciences

Xavier Gravend-Tirole, étudiant de  
la Faculté de théologie et de sciences  
des religions, et de l’université de lausanne 

CANADIAN FULBRIGHT SCHOLAR  
AWARD 2007-2008

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

CANADIAN STUDENT HEALTH  
RESEARCH FORUM

 Médaille d’or 
Hania Kebir, étudiante au Département  
de microbiologie et immunologie,  
Faculté de médecine

 Médaille d’argent 
Julie Desjardins, étudiante au  
Département de psychologie, Faculté  
des arts et des sciences

 Mention d’honneur 
Anteneh Argaw, étudiant au Département de 
sciences biomédicales, Faculté de médecine

Mélanie Beaulieu-Bergeron, étudiante  
au Département de pathologie et biologie 
cellulaire, Faculté de médecine

Daniel-Robert Chebat, étudiant au  
Département de psychologie, Faculté  
des arts et des sciences

FONDATION PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU

François Crépeau, directeur scientifique  
du ceRiuM et professeur titulaire à la  
Faculté de droit

FONDATION QUÉBÉCOISE  
DU PATRIMOINE

 Bourse France-Gagnon-Pratte 2008 
Nacéra Krim, étudiante à la maîtrise, institut 
d’urbanisme, Faculté de l’aménagement

FONDS FAMILLE-MICHEL-BERGERON 

 Concours de vulgarisation scientifique 
Sabrina Gravel, étudiante au Département 
de microbiologie et immunologie,  
Faculté de médecine

GRAND PRIX DU LIVRE DE MONTRÉAL 
2008

Catherine Mavrikakis, professeure titulaire 
au Département des littératures de langue 
française, Faculté des arts et des sciences

JEUX DE LA COMMUNICATION

la délégation de l’université de Montréal 
s’est classée au deuxième rang des Jeux de  
la communication 2008, une première pour 
les étudiants en communication de l’udeM.

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

 Officier 
Pavel Hamet, professeur titulaire au  
Département de médecine (endocrinologie  
et génétique), Faculté de médecine

Gloria Jeliu, professeure titulaire de clinique 
au Département de pédiatrie, Faculté de 
médecine

Michèle Stanton-Jean, chercheuse invitée, 
centre de recherche en droit public

ORDRE DU CANADA

 Officier 
Jean-Marie Dufour, professeur émérite  
au Département de sciences économiques, 
Faculté des arts et des sciences 

ORDRE DU MÉRITE DE L’UNIVERSITÉ  
DE MONTRÉAL

Yves Lamontagne, cofondateur du centre  
de recherche Fernand-Seguin de l’hôpital 
louis-h. lafontaine 

PRIX DE L’ACFAS 2008

 Prix Marcel-Vincent 
Maurice Tardif, professeur titulaire  
à la Faculté des sciences de l’éducation 

PRIX DU QUÉBEC 2008

 Prix Léon-Gérin 
Jean-Marie Dufour, professeur émérite  
au Département de sciences économiques, 
Faculté des arts et des sciences 

PRIX URGEL-ARCHAMBAULT 

James D. Wuest, professeur titulaire au 
Département de chimie, Faculté des arts  
et des sciences

PRIX JACQUES-ROUSSEAU

Pierre Hansen, professeur à hec Montréal

PRIX DIVERSITÉ CULTURELLE 2008 –  
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Isabelle Parisien, étudiante à la maitrise  
au Programme d’infirmières praticiennes  
de première ligne de la Faculté des sciences 
infirmières

PRIX GÉNOME QUÉBEC 2008

 Catégorie  
 « Biotechnologie de demain » 
Alain Moreau, professeur agrégé à la Faculté 
de médecine, clinicien-chercheur et directeur 
du laboratoire de génétique moléculaire de 
l’os et des malformations squelettiques au 
centre de recherche du chu Sainte-Justine 

PRIX MARIE-VICTORIN

André Charette, professeur titulaire au 
Département de chimie, Faculté des arts  
et des sciences, titulaire de la chaire  
de recherche du canada sur la synthèse 
stéréosélective des molécules bioactives et 
titulaire de la chaire cRSnG/Merck Frosst/
Boehringer ingelheim en synthèse stéréo-
sélective des médicaments 

SIMULATION ONUSIENNE 2008

les 25 étudiants de l’udeM qui ont participé 
à la simulation onusienne du 18 au 22 mars 
au siège des nations unies à new york sont 
revenus de leur séjour avec cinq distinctions 
majeures. 

 Catégorie  
 « Outstanding Delegation Award » 
l’équipe s’est classée parmi les 10 meilleures.

 Catégorie  
 « Outstanding Position Paper Awards » 
l’équipe a gagné l’un des 10 prix pour  
la qualité des dossiers présentés sur les 
politiques du pays qu’elle représentait,  
soit la Russie.

 Catégorie  
 « Committee Awards » 
trois sous-groupes ont remporté un prix 
décerné par l’ensemble des participants  
dans chacun des ateliers de la simulation.

SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA 

 Sciences humaines 
Benoît Melançon, directeur du Département 
des littératures de langue française, Faculté 
des arts et des sciences, et directeur scienti-
fique des PuM

 Sciences sociales 
Isabelle Peretz, professeure titulaire au 
Département de psychologie, Faculté  
des arts et des sciences

 Mathématiques et sciences physiques 
Robert Emery Prud’homme, directeur du 
Département de chimie, Faculté des arts et 
des sciences

 Sciences de la vie 
André Veillette, directeur de la recherche  
en oncologie moléculaire à l’institut de 
recherches cliniques de Montréal et titulaire 
de la chaire de recherche du canada en 
signalisation dans le système immunitaire 

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 2007-2008.

Jean-Claude Marsan
École d’architecture
Faculté de l’aménagement

Robert Kessler Martin
Département d’études  
anglaises
Faculté des arts et des sciences

Anthony F.J. Moffat
Département de physique
Faculté des arts et des sciences

Claude Montmarquette
Département de  
sciences économiques
Faculté des arts et des sciences

Adrian Popovici
Faculté de droit

Nicole Ricard
Faculté des sciences  
infirmières

Maryse Rinfret-Raynor
École de service social
Faculté des arts et des sciences

Élisabeth Schulze-Busacker
Département de linguistique  
et traduction
Faculté des arts et des sciences

Patrick Vinay
Faculté de médecine

André Desmarais
Président et cochef de  
la direction de Power  
corporation du canada (Pcc)

Paul Desmarais fils
Président du conseil et cochef 
de la direction de Power  
corporation du canada (Pcc)
Président du comité exécutif de 
corporation financière Power

Pierre Dufour
ingénieur et directeur général 
délégué du Groupe Air liquide

Alan J. Grodzinsky
Professeur et directeur du  
centre de génie biomédical  
au Massachussetts institute  
of technology (Mit)

Henri Borris Kagan
Professeur émérite à 
l’université Paris-Sud d’orsay

Bruno Latour
Philosophe, Directeur  
scientifique à l’institut  
d’études politiques de Paris

Alain Mérieux
Président-directeur général, 
BioMérieux

Donald Mitchell
Professeur au Département  
de psychologie de  
Dalhousie university

James Bruce Overmier
Professeur au Département  
de psychologie de l’university 
of Minnesota

Anne-Sophie Pic
chef cuisinier, la Maison Pic, 
Valence

Alain Rey
Rédacteur en chef  
des publications des éditions 
le Robert

John W. Stamm
Professeur émérite de la  
Faculté de médecine dentaire de 
l’university of north carolina

Alain Storck
chimiste et directeur de 
l’institut national des Sciences 
Appliquées de lyon

Lorraine M. Wright
Professeure émérite à la Faculté 
des sciences infirmières de 
l’university of calgary

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ÉMÉRITE

Michel Lespérance
Secrétariat général
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LE CIFI DIT MERCI 

 

la Fondation newton, fondée 
par M. Richard ingram et son 
épouse Satoko, a versé l’année 
dernière 250 000 $ à la Faculté 
des sciences infirmières. cette 
contribution a permis de  
lancer les activités du centre 
d’innovation en formation  
infirmière (ciFi), qui a pour  
mission de développer, évaluer 
et diffuser les innovations  
et meilleures pratiques de  
formation infirmière. le ciFi  
est un centre appelé à devenir 
une référence mondiale. 

LES ÉTUDIANTS 

APPUIENT L’UdeM 

le Fonds d’amélioration de la 
vie étudiante a connu, au cours 
du semestre d’automne 2008, 
un démarrage très encoura- 
geant : 654 000 dollars ont  
été amassés. le Fonds, qui tire 
ses ressources de contributions 
volontaires faites par les étu-
diants au moment de régler 
leurs droits de scolarité, permet 
de financer des activités qui  
favorisent l’amélioration de la 
vie étudiante, dont l’aménage-
ment d’espaces communautai-
res, l’octroi de bourses d’acces-
sibilité et la réalisation d’autres 
projets chers à la communauté. 
les étudiants qui contribuent  
au Fonds posent un geste  
exemplaire !

LE DON DE LA MUSIQUE

 

le soutien financier apporté  

à la Faculté de musique par  

Sophie Desmarais, ambassadri-

ce du Big Band de l’udeM, a 

permis l’année dernière de  

mener plusieurs activités de 

rayonnement et de recrute-

ment : participation à un 

concert au congrès de 

l’international Association  

for Jazz education à toronto,  

enregistrement du disque 

UdeM Jazz, série de concerts 

dans les cégeps, venue de  

la chanteuse-pédagogue  

de réputation internationale  

carol Welsman à la Faculté  

de musique. Grâce à l’appui de 

Mme Desmarais, trois étudiants 

en jazz ont par ailleurs bénéfi-

cié de bourses d’études. 

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 Marcel et  
 Rolande Gosselin en neuro- 

 sciences cognitives fondamen- 
 tales et appliquées du spectre  
 autistique 
Chaire de recherche sur  
 les nouvelles pratiques  
 de soins infirmiers
Chaire Desjardins en soins 
 infirmiers à la personne âgée  
 et à la famille
Chaire 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’Université de Montréal 
Chaire en sclérodermie 
Chaire Famille Alfonso Minicozzi 
 de chirurgie thoracique et 
 transplantation pulmonaire 

Chaire François-Karl-Viau en 
 oncogénomique pédiatrique 
Chaire GlaxoSmithKline (GSK) 
 sur la gestion optimale des 
 maladies chroniques 
Chaire Hans Selye (Bristol-Myers  
  Squibb)
Chaire Industrielle-Alliance 
 de recherche en leucémie 
Chaire Jean-Louis-Baudouin 
 en droit civil
Chaire Jean-Monnet en 
 intégration européenne
Chaire Jeanne et J.-Louis-Lévesque  
 en 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
Chaire Pfizer en athérosclérose
Chaire Pfizer en recherche clinique  
 et translationnelle sur le VIH 
Chaire pharmaceutique ACFPP en 
 pharmacocinétique de population
Chaire pharmaceutique AstraZe-
 neca en santé respiratoire
Chaire pharmaceutique 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 rénales
Chaire Yves Des Groseillers et  
 André Bérard de cardiologie 
 interventionnelle : cellules 
 souches et thérapie régénéra- 
 trice

CHAIRES PHILANTHROPIQUES

MIEUX RESPIRER

l’unique programme de  

transplantation pulmonaire  

au québec a reçu en 2008  

un appui décisif de la part de 

M. Alfonso Minicozzi et des 

membres de sa famille. la  

Fondation pour la recherche  

en chirurgie thoracique de 

Montréal, qui a rendu possible 

la création de cette chaire,  

a tenu à honorer la famille  

Minicozzi en la lui dédiant. très 

présente dans le développement 

de la chirurgie thoracique au 

chuM, la famille Minicozzi a 

contribué au succès des activités 

philanthropiques de la Fonda-

tion et joue un rôle exceptionnel 

dans le rayonnement de cette 

cause. la chaire Alfonso Mini-

cozzi et famille de chirurgie 

thoracique et transplantation 

pulmonaire assurera la survie  

et l’essor du programme de 

transplantation pulmonaire  

du chuM. elle permettra de 

former la relève, notamment  

en offrant des bourses de  

formation surspécialisée aux 

jeunes chirurgiens, en plus de 

favoriser le développement de 

la recherche, tant clinique que 

fondamentale, sur la préserva-

tion des greffons et sur l’œdè-

me pulmonaire post-transplan-

tation. la chaire entreprendra 

entre autres le développement 

d’un programme de recherche 

clinique en immunosuppression 

afin de diminuer les risques  

de rejet aigu et chronique post-

transplantation, de même 

qu’un programme de greffe 

pulmonaire avec des donneurs 

vivants ou familiaux. 

FRIENDS OF UofM ÉTEND 

SON RÉSEAU 

Friends of the University of 

Montreal, un organisme ayant 

pour mandat de faire connaître 

l’université de Montréal aux 

États-unis et de consolider  

ses liens avec les diplômés qui  

y sont établis, poursuit avec 

brio – depuis ses bureaux  

new-yorkais – le travail de  

terrain entamé en 2006. Grâce  

à la générosité de nombreux 

donateurs, Friends a réalisé  

au cours des deux dernières  

années une appréciable  

moisson de dons de plus de  

41 000 $. ces contributions  

lui ont permis, à l’été 2008,  

de verser ses premières bourses 

à des étudiants américains  

désirant fréquenter l’udeM.  

Au nom des étudiants qui  

bénéficieront de ces bourses,  

et au nom des bénévoles parti-

cipant aux activités de Friends, 

l’udeM remercie chaleureuse-

ment les donateurs. 

DON PLANIFIÉ 

DE 1 MILLION $

l’économiste Jean-Marie Dufour, 

professeur émérite du Départe-

ment de sciences économiques 

de l’udeM entre 1979 et 2007, 

a consenti à l’udeM un don 

planifié s’élevant à un million 

de dollars. une cérémonie de 

reconnaissance a eu lieu pour 

souligner sa générosité. Ayant 

fait sa marque en économétrie 

appliquée et théorique,  

M. Dufour est une sommité en 

matière de sciences économi-

ques. il est l’auteur de 100 livres 

et articles scientifiques, premier 

lauréat du prix John-Rae de la 

canadian economics Associa-

tion, premier québécois lauréat 

du prix Killam pour les sciences 

sociales, et il a reçu deux fois  

le prix Marcel-Dagenais de la 

Société canadienne de science 

économique. Par son geste, il 

contribuera à créer des condi-

tions optimales pour le maintien 

et le développement d’un corps 

professoral d’exception au sein 

du Département de sciences 

économiques, qui se distingue 

déjà tant par la qualité de ses 

programmes d’enseignement et 

de recherche que par les leaders 

qu’il a formés et qui rayonnent 

sur la scène nationale et inter-

nationale. 

AMÉNAGEMENT 

MIEUX OUTILLÉ 

À la Faculté de l’aménagement, 

le Groupe cardinal hardy,  

Prével ainsi que conceptions  

Rachel-Julien ont annoncé 

conjointement une nouvelle 

contribution totalisant près  

de 115 000 $, assurant ainsi  

la pérennité de la Bourse  

d’excellence dans le domaine 

de l’habitation et le soutien 

pour des activités académiques. 

ce don vient majorer le Fonds 

Groupe cardinal hardy-Prével-

conceptions Rachel Julien, qui 

s’élève maintenant à plus de 

150 000 $. 

CONSTANCE ET FIDÉLITÉ

 

André Bolduc est l’exemple 

parfait d’un diplômé qui croit 

en son alma mater. ce diplômé 

de pharmacie est un donateur 

assidu depuis plus de 35 ans;  

il contribue à faire évoluer la 

faculté en appuyant différentes 

initiatives. Au fil des ans, il a 

versé la majeure partie de ses 

dons – la somme s’élève 

aujourd’hui à environ 27 000 $ 

– au Fonds du cercle du doyen. 

comme il le dit lui-même, 

après avoir reçu une excellente 

formation, il se sentait redeva-

ble à la société et à son univer-

sité. Pharmacien dynamique, 

M. Bolduc n’hésite pas à se  

déplacer de Mont-laurier où  

il réside et travaille pour venir 

participer à différentes activités 

facultaires à l’udeM.  
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Gauthier, yvon
Gauvin, lise
Gauvreau, Pierre
Gélinas, chantal
Gendron, normand
Gérin-lajoie, Paul
Germain, normand
Ghali, Saad
Gilbert, Guy
Gingras-Audet, Jeanne-Marie
Girard, Jacques
Giroux, Denis
Giroux, luc
Godbout, Réal
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
hélie, Marie-claire
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
Joubert, louise
Juneau, François
Juteau, Danielle
Jutras, Michel
Keel, othmar
Kérouac, Suzanne
Kinsley, William B.
Krivicky, Paul
Kurstak, Édouard
labatt, Arthur S.
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
lagarde, Gaétan
lajeunesse, André
lalande, Philippe
lallier, Réal
lalonde, Germain
lalonde, Gilles
lamarche, claude
lamarre, catherine
lamarre, Jean-claude
lambert-lagacé, louise
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
laprade, Raynald
larivière, Serge
larochelle, Pierre
larose, Jacques
larouche, claire
larouche, Viateur
lassonde, Michel
laurent, Jacques
laurier, Michel D.
lauzon, yves
lavallée, Jean-noël
laverdière, camille
lavigueur, Jean-Marc
lawson Foundation (the)
lazure, hélène
le lorier, Jacques
le Marbre, Francyne
le, Gérald q.
lebel, Marc
leBlanc, Aimé-Robert
leBlanc, Jean-Jacques
leboeuf, Jean
leclerc, Denise
l’Écuyer, Pierre
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
leonelli, Richard
lepage, François
leroux, Robert
lesage, Alain
lespérance, Michel
lessard, Marie
lewis, laurent J.
limoges, Gérard A.
longtin, Michel
lord, Guy
lortie, Michel
lucier, Jacques
lussier, Daniel
Maag, urs R.

Mackaay, ejan
Magnin, Juliette
Maheu, louis
Malcoff, Géraldine
Malo, Jean-luc
Malo, Serge
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, Guy
Masson, huguette
Masson, louise
Mathieu, Jean
Mathieu, Mireille
Mauger, Jacques
Max Bell Foundation
Mayrand, Andrée
Mcnamee, Graham
Mcneil, Jean
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
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
o’Donoghue, Paul h.
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, José V.
Parent, Marie-Agnès
Parizeau, Jacques
Pathy, laurence
Patry, Richard
Paylan, yetvart
Pearson, Donald James h.
Péladeau, Pierre Karl
Pelletier, Micheline
Pépin, Élise
Pépin-Desautels, Réjane

Péronnet, François
Perron, Jacques R.
Peyronnard, Jean-Marie
Pham, Vu Bien
Pharand, Gilles
Piché, claude Émile
Piché, Ginette
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 J.
Provost, Paul-Émil
Puchhammer, Jutta
quinn, Alain
Rabinovitch, irving
Racette, André
Racicot, Michel
Rae, John A.
Räkel, hans-herbert
Ranger, Pâquerette
Rasio, eugenio
Rayle, Pierrette
Raymond, Pierre
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, claude
Rouleau, Jean-lucien
Rousseau, christiane
Rousseau, Jean-Marc
Roy, André
Roy, André G.
Roy, clermont
Roy, Denis
Roy, Jean
Roy, louise
Roy, Raymond S.
Roy, Sébastien
Ruel, Denys F.
Sabbagh, eugène
Sabidussi, Gert
Sabourin, Michel
Safdie, Sylvia
Sainte-Marie-lorrain, Dorothée
Saint-hilaire, louis
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
Schwartz, isaac
Schweitzer, John A.
Sela, David
Sergerie, claude
Shara, Benjamin

Simard, Marcel
Simard, René
Simard-Savoie, Solange
Simon, Jean-Pierre
Simonet, Pierre
Sinnett, Daniel
Sirois, Jean
Sirois, yolande l.
Smith, Richard
Smoje, Dujka
Smyth, Gordon
Society of Actuaries Foundation
Sonea, Sorin
St-Jacques, Maurice
St-Martin, Madeleine
Stonebanks, Frank
St-onge, Paul
St-Pierre, Jacques
Sylvestre, Jacques
taddeo, Donat J.
tardif, Denis
tardif, Robert
tessier, Denise
the charlotte Joan Rickard &  
 George constantopoulos  
 Foundation
the hanson Foundation
the harold crabtree Foundation
théoret, Raynald
thérien, Michel
thibaudeau, Marthe c.
thibault, Pierrette
thibault, Robert
thivierge, Robert l.
thomas, chantal
thouez, Jean-Pierre
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
tremblay-lamer, Danièle
trépanier, Marie-odile
trépanier, Pierre
trudeau, Gilles
trudel, Jean
trudel, Pierre
turcotte, Danielle
turgeon, Jacques
Vaillancourt, Alain
Vaillancourt, lorraine
Valiquette, Jean
Valiquette, luc
Van Der Maren, Jean-Marie
Van Gijseghem, hubert
Vanier, Michel
Vazquez-Abad, Jesus
Vennat, 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

Alcon canada inc.
caisse de dépôt et placement  
 du québec
cara operations limited
Google inc.
Greiche & Scaff
Groupe cardinal hardy inc.
laboratoires Abbott ltée
laboratoires charles River
ogilvy Renault
ortho Biotech inc.
Pfizer Santé Animale
RonA inc.
Société en commandite Aeroplan
Stikeman elliott
ubisoft divertissements inc.

DONS CUMULATIFS  
DE 10 M$ ET PLUS
INDIVIDUS
FONDATIONS
ENTREPRISES

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

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

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

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

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  
 Maisonneuve-Rosemont
Fondation des gouverneurs  
 de l’espoir
Fondation héma-québec
Fondation lucie et André chagnon
Fondation pour la recherche  
 en chirurgie
GlaxoSmithKline inc.
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.
Morris and Rosalind Goodman  
 Family Foundation
Mouvement des caisses Desjardins
novartis Pharma canada inc.
Pharmascience inc.
RBc Groupe financier
Rio tinto Alcan inc.
Sanofi-aventis
Saputo inc.
Shire canada inc.
Société de recherche sur  
 le cancer inc.
Société de sclérose systémique  
 (sclérodermie) du québec inc.

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

Bérard, André
charron, André
Desjardins, Sécurité financière,  
 compagnie d’assurance vie
Fondation charles o. Monat
Fondation de l’hôpital louis-h.  
 lafontaine
Fondation Macdonald Stewart
Fondation Molson
Groupe financier Banque tD
Groupe Snc-lavalin inc.
institut de Design Montréal
Jarislowsky, la fondation 
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
Véronneau-troutman, Suzanne 
Ville de Montréal
Xstrata

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

Angers, Denise
Anonyme
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
Boivin, Pierre
Bombardier, J.R. André
Bombardier, Janine
Brock, William
carole epstein Foundation
carrière, Serge
Desbarats, Aileen
Desmarais, Sophie
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 Francis et Geneviève  
 Melançon
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 traumatismes  
 crâniens
Fondation Monique et Robert  
 Parizeau
Fondation newton
Fondation Paul A. Fournier
Fondation Phyllis lambert
Fondation Roasters
Fontaine, huguette B.
Fontaine, Jean-louis
Gélinas, Paul-Marcel
Goldman, Beryl
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, Jean h.
Poissant, charles-Albert
Raynauld, André
Reeves, hubert
Robert, Jean-claude

Saint-hilaire, Gisel
Sauvageau, Guy
tardif, Rita
Weisstub, David
Whittome, irène

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

Adam, Albert
Adams, Russell
Aird, Georges
Airoldi, Marc
Alain, claude
Albert, Gérald
Allaire, Bernard
Allaire, Fleur-Ange
Allard, Roger
Anctil, Michel
Anonymes (27)
April, céline
Archambault, luc
Arsenault, Jacques
Aubry, Muriel
Azrieli, David
Bachand, André
Bachand, Jean-claude
Baillargeon, Pierre
Barrette, Daniel
Basque, Guy
Beauchamp, André
Beauchamp, Gilles
Beauchamp, Gilles
Beaudet, Gilles
Beaudet, luce
Beaulieu, Marie-Dominique
Beauregard, hugues-François
Beauvais, Denis
Bédard, Madeleine
Bélanger, Anne
Bélanger, Jean
Belhumeur, Jean-Pierre
Belhumeur, Pierre
Belkin, Alan
Benay, Daniel
Benoit, Daniel
Bergeron, Jacques c.
Bergeron, Michel
Bergeron, Pierre
Bernard, Paul
Berthiaume, Guy
Bertrand, claire-P.
Bertrand, claude
Bertrand, Jean G.
Bertrand-Gastaldy, Suzanne
Bianco, Ada
Bibeau, Gilles
Bich, Marie-France
Bienvenu, Pierre
Binette, André
Bisaillon, Suzanne
Bisson, André
Bisson, Ginette
Bissonnette, J. Maurice
Black, herbert
Black, Ronald
Blain, Gilles
Blais, Diane
Blais, Jean-Guy
Blais, yvon
Blanchette, Pierre
Blouin, Michel
Blouin, Michèle
Bohémier, Albert
Boismenu, Gérard
Boisvert, Anne-Marie
Boisvert, Michel A.
Bolduc, André
Bolduc, Gaston
Bouchard, Émile
Boucher, Fernand
Boucher, Jacques
Boucher, Sylvain
Boudreau, Walter
Boudrias, Jean-Marc
Bougie, Jacques
Bourgault, Jean-Marie
Bourgeault, Guy
Bourget, Jacques
Bourgie-Dubois, hélène
Bournival, Gilles
Bouthillier, Guy
Bouvier, Michel
Boyer, Marcel
Brassard, Gilles
Brazier, Jean-louis
Breault, clément
Breton, Guy
Brisson, Jean-Maurice
Brodeur, Jules
Brody, Bernard
Bronfman, Marjorie
Bronsard, camille

Brouillet, luc
Brownstein, Morton
Bruneau, claude
Brunel, Pierre
Brunet, yves W.
cabana, thérèse
cadieux, Jean-Guy
cadorette, Vivienne
caillé, Alain
caillé, Gilles
campbell, Michel M.
carbonneau, Raymond
cardinal, Aurèle
carreau, Germain
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
colin, Patrick
comtois, Roger
costa, Domenico
côté, Jean-Pierre
côté, Pierre-André
côté, Pierre-Paul
courchesne, François
couture, Armand
couture, Denise
couturier, Guy
crespo, Manuel
crine, Philippe
cronk, carolyn
culver, David M.
cusson, Paul
Dabar, nabil Pierre
Dagenais, camille A.
Daigle, Jean
Daigneault, Serge
Dallaire, Julien
Dallaire, louis
Dannel, Pierre
Daudelin, louise
David, hélène
de carufel, André
De Grandmont, Pierre
de 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
Descarries, laurent
Deschamps, Marie
Deschamps, Michel
Deschâtelets, Gilles
Desjardins, Pierre
Desrochers, Monique

Desroches, Monique c.
Desrosiers, Michel
Dimakis, Jean
Doré, Denis
Dorion, Mario
Doyon, Danielle
Drapeau, Gabriel R.
Dubé, Serge
Dubreuil, lise
Dubuc, André
Duchastel, yves
Duchesneau, François
Duffy, lise
Dufour, Jean-Marie
Dufour, Marcel
Duhamel-Maestracci, nicole
Dumont, hélène
Dupont, lise
Dupras, Josée
Dupras, Pierre o.
Dupuis, François

Dupuis-Angers, Renée
Duquette, Pierre
Duranceau, Alfred M.
Durand, Guy
Durand, Marc
Durand, Serge
Durocher, Paul
Durocher, René
Dutrisac, céline
Duval, Réjean
eldee Foundation
elliott, Alain
Fabien, claude
Fabien, Marc-André
Fairbrother, John Morris
Farmer, Benoit
Felicia and Arnold Aaron   
 Foundation
Ferland, Jocelyn
Fernandes, Julio c.
Filteau, Éric
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 luigi liberatore
Fondation Mc Abbie
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
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DONS ANNUELS  
DE 1 000 $ À 9 999 $
INDIVIDUS
FONDATIONS

Abelardo, léonardo
Abrams, Robert J.
Achim, Michel
Adam, evelyn
Adamczyk, Georges
Amyot, Arthur-Antoine
Anonymes (17)
Arbour, Jean Daniel
Assouline, Rita
Atallah, tony
Audren, Marie
Austin, Kevin
Baker, Roger
Barnabé-légaré, François
Barrette, Bruno
Barsalou, Dominique
Beauchemin, Jacqueline
Beaudet, Gérard
Beaulieu, claude
Beaulieu, Gisèle
Bédard, Danièle
Bédard, Gerry
Bélair, Jacques
Bélanger, louis
Bélanger, louis P.
Bélanger, Philippe
Belisle, Pierre
Béliveau, louise
Benoit, claude
Bentkowski, Pierre
Benyekhlef, Karim
Berdoz, Pierre
Bergeron, Annick
Bergeron, lise
Bertrand, Jean-Pierre
Bissonnette, Jean-Guy
Blain, Pierre-André
Blais, Diane
Blanchard, Bernard
Blanchet, Richard
Blondin, Jean-Pierre
Blouin, Gilles
Boies, Sylvain
Boileau, Jacques A.
Boily-Bousquet, Antonine
Boissonneault, Diane
Boisvert, claude
Boisvert, yves
Bossé, Sylvain
Bouchard, Sarah
Boucher, Jacques
Bourbeau, Robert
Bourguignon, José
Boutin, nathalie
Bovet, Pierre
Bowen, François
Boyle, Pierre
Brisson, yvon
Brodeur, Patrice
Bruneau, Diane
Bruneau, luc
Brunelle, Robert
Busque, lambert
caillé, Martin
camarda, Aldo-Joseph
cambron, Micheline
camerlain, lorraine
caouette-laberge, louise
caron chartier, Élisabeth
caron, Sylvain
carrier, Julie
carrier, Michel
cartier, Sylvie c.
cavayas, François
chagnon, Jean-Jacques
chagnon, Monique
champagne, Michel
charbonneau, Alain
charette, André
charland, Jean-Pierre
chartrand, Pierre
chenard, Pierre
chénard, Viateur
chrétien, lise
ciaburro, hugo
cigana, Marc
cléroux, Monique
cloutier, Danielle e.
cohen, Sandra
colin, christine
comeau, Judith
consolante, Gino
cooren, François
corbeil, Marie-claude
corber, Marvin

cordeau, Jean
cornaglia, estela
côté, Jean
coulombe, Marc-André
courchesne, luc
cousineau, Josée
couvrette, Robert
crago, Martha
craig, François
crépeau, François
cudzinowski, lionel
Daigle, Micheline
Daigneault, Josée
Dallaire, Jean
Damiani, Georges
D’Amours, Daniel
Dang, Minh ha
Dao, trong can
Daoust, Micheline
David, Gilbert
De Koninck, louis
de la Perrière, Annik
Delisle, Michel
Delli colli, Raffaele
Demers, Marie-Ève
Derouin, Julie
Desaulniers, christine
Descôteaux, luc
Desrochers, Mario
Dion, lucie
Dion-Breton, louise-Marie
Discepola, nick
Doré, Monique
Dorothy, christine
Dorval, louis
Doucet, hubert
Dubois, Jocelyne
Dubord, Benoit
Ducharme, Patrice
Duchemin, yves
Duchesne, Raymond
Ducros, Pierre
Dufour, André
Duhaime, Jean l.
Dumont, Jean
Dumont, Richard
Dupuis, Gilles
Dupuis, Marcel
eberle-Sinatra, Michael
echenberg, Gordon l.
edmunds, Frédéric John
el-Abiad, Mazen
el-Khatib, hicham
Émond, Daniel
escobar, Miguel
Fairbrother, Julie-hélène
Ferron, André
Fillion, Michel
Findeli, Alain
Florio, James
Fontaine, Jean c.
Fontaine, lyne
Fontaine, Sylvie
Fournelle, Michel
Fournier, Jacques
Frappier, Jasmin
Gagnon, yves
Garneau, Raymond
Garrel, Dominique
Gaudreau, Jean
Gaudreault-Desbiens,   
 Jean-François
Gaudry, thérèse G.
Gauthier, Gilles
Gautrais, Vincent
Gendron, Bernard
Germain, Paul
Gervais, colette
Gervais, Françoise
Gervais, Guy charles
Ghys, Roger
Gignac, Alain
Giroux, nadine
Gougeon, Denis
Gourkow, nadine
Grenier, Stéphanie
Grivakis, ernest h.
Guertin, Geneviève
hagen, Mark
hardy, Jean-François
harrington, Matthew P.
hébert, Jean-Pierre
hébert, Josée
hébert, Serge
hébert, Sylvie
henri, Jocelyne
hétu, Jean
ho co, Ruong thi
hrimech, Mohamed
hurtubise, René

huynh nguyen, thi hanh
iacobucci, Frank
Jannini, Danielle
Jean-Pierre Roy  
 consultants inc.
Julien, Pierre-Paul
Kandelman, Daniel P.
Kanoute, Fasal
Kassis, Jeannine
labrèche, Jacques
labrecque, Gilles
labrie, Andrée
lachance, André h.
lachance, Sylvie
lacharité, Paul
lacroix, Jean-noël
laferrière, Bertrand
lafond, Jean-François
lafontaine, edwin
lafortune, Marcel-A.
lair, Stéphane
lajoie, Andrée
lalande, nicole
lalande, Raymond
lalanne, Marie
lallier, Michel
lalonde, Benoit
lamarre, Daniel
lamarre, Diane
lambert, Marie
landry, Rosemarie
langevin, estelle
langlois, Raynold
lapalme, Guy
laperrière, Françoise
laporte-Dupuis, Ginette
larivée, Jacinthe
larochelle, louise
lau, Arthur
lauzon, Sylvain
lavigne, Gilles
lazare, Jacob
le Blanc, Marc
le corre, isabelle
lebeau, Gérard
leblanc, Frédéric
leduc, Marie-Andrée
leduc, Pierre-yves
lefebvre, Marie-thérèse
lefebvre, Solange
lehmann, François
lemieux, Gilles
léopold, John W.
lessard, Francine
letendre, louis
létourneau, claude
lewis, Paul
lluelles, Didier
loranger, Bernard
ludmer, irving
Mackay, Julien S.
Mader, Sylvie
Major, François
Major, John c.
Marc-Aurèle, Julien
Marceau, louis
Marx, herbert
Massé, claude
Massé, Michel
Massicotte, Étienne
Mayrand-Wong, cécile
McDougall-Jasper, Mary lou
Meilleur, Alain
Meisels, lori
Meloche, Roger
Meloche, Sylvain
Mercier, Jean-François
Mercier, Monique
Meunier, Jean
Michaud, Julien
Mignault, Richard
Mongeau, Éric
Montminy, Anne
Morin, François
Moser-Verrey, Monique
Mousseau, normand
Munger, Richard
Mutlu, Marsel
nadeau, charles
nadeau, Jean-Guy
nanji, hanif (chiko)
newberry, normand
nguyen Bui, thi Mui
nguyen, Bich ngoc
nguyen, ngoc uan
nguyen, Sang
nguyen, thi ngoc-Diep
noreau, Pierre
normandeau, Robert
normandeau, Sylvie

novello, Marc
ouellet, Gilles
ouellet, nelson
Palameta, Gordon
Papadakis, Athena
Papillon-tremblay, Marielle
Paradis, carole
Paré, Jean
Paré, Renée
Parent, Jean-Pierre
Parent, Stefan
Patenaude, Robert
Payette, luc
Pedrotti, Mark
Pelletier, Jacques
Pelletier-hardy, Michèle
Perreault, claude
Perreault, Michel
Perreault, Sylvain
Petit, Raynald
Pham, lydia-tu quynh
Phaneuf, André
Pirzadeh, Maneli
Polterovich, iosif
Portelance, Vincent
Poulin, Gilles
Poulin, Pierre
Prescott, Robert c.
Prieto, ignacio
Provencher, France
Provencher, Margot
Prud’homme, Robert
quessy, Sylvain
Ramsay, François
Raymond, Diane-h.
Raymond, yves
Raynault, Marie-France
Reber, christian
Regnaud, Michel
Rémillard, Marcel
Remise, claude
Riendeau, Gilles
Riendeau, Guy A.
Rioux, Michel
Rousse, Jacques
Rousseau, Stéphane
Roy, Denis-claude
Roy, Madeleine
Roy, Martin
Ryan, Paul
Saad, Fred
Saint-Aubin, yvan
Saint-Germain, claude
Salaün, Jean-Michel
Saulnier, Diane
Saulnier, Jean
Savoie, Réjean
Schwartzwald, Robert
Séguin, Robert
Shapiro, Bernard J.
Sherman, Mark
Shore, nathan
Silbert, Richard
Spacell, elena
St-Germain, Stéphane
St-Jean, Monique
St-laurent, Dominique
St-laurent, Josée
St-louis, huguette
St-onge, Richard
talpis, Jeffrey
tardif, Alain
tardif, Jean-claude
tassé, nicole
tétrault, Denis
théoret, Manon
théroux, Julie
thibault, Pierre
thiffault, Jean
trahan, François
traversy, Mary célyne
travisano, emilio
tremblay, cécile
tremblay, luc
tremblay, yolande
trempe, louis
trépanier, luc
trudeau, hélène
trudeau, Jean-Guy
turner, Rhoda Deborah
urbain, carole
Vaillancourt, Jean-Guy
Valiquette, Marc
Valiquette, Robert
Van Rahden, till
Vanier, Jacques
Veillette, Ginette
Véronneau, hélène
Viau, louise
Vignault, François

Vrins, André
Weiss, Alex
Weiss-lambrou, Rhoda
Wilson, André
Wilson, lynton R.
Witmeur, ethel
Woollcombe, Michael

DONS PLANIFIÉS
LEGS ET AUTRES  
DONS DIFFÉRÉS

Allaire, Fleur-Ange
Amyot, Arthur
Angers, Denise
Asselin, hedwige
Asselin, céline
Avard, Jacqueline
Bachand, lise
Barrette, Daniel
Beaudet, luce
Beaulne-Weilbrenner, Renée
Beauregard, Guy
Bédard, Madeleine
Béland, François
Bérard, André
Bérard, Jean-Frédéric
Bergeron, caroline
Bergeron, Michel
Berthiaume, Guy
Berthiaume, Johanne
Bertrand, Marie-Andrée
Besner, lucie
Bilodeau, Jean
Bisson, André
Blais, Diane
Bois, Pierre
Bordeleau, Pierre
Bouchard, Émile 
Boucher, Jacques
Boyer, Marcel
Brossard, Jacques
cabana, thérèse
carrière, Guylaine
carrière, Serge
chagnon, Monique
charbonneau, Raymond
cloutier, Guy
cormier, Monique
cropsal, Jean-Michel
custeau, Doris
Daigneault, Josée
De Broux, Francine
De Broux, Jacques
de carufel, André
de Montigny, Gérard
Demers, Marthe
Deschâtelets, Gilles
Desroches, Monique c.
Dionne, Jean 
Dionne, theresa
Donohue, William B.
Doré, Marcelle
Doucet, Pierre
Drolet, Danielle
Ducharme, Jacques c.
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
Godet, Patrick
Godin, Suzanne
Goyette, Bernard
Gresset, Jacques
Grisé, yvette
hopper, christophe
houle, Jean-Pierre
Joanis, Marc
Kendergi, Maryvonne
Kérouac, Suzanne
lacoste, Paul
lacroix, Robert
lafond, irène
lafortune, hélène
lamarre, Marie
larivière, carmen
larocque, charles
larouche, claire
le François, thérèse
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
Paradis, Manon
Patenaude, Robert
Pélissier, Denise
Pépin, Jean-Guy
Peyrade-cropsal, thérèse
Plamondon, Denise
Poitras-Dubord, lise
Poulin, Joseph-claude
Proulx, Diane
Provencher, Margot
Provost, Françoise J.
Rhéault, Pierre
Richer, claude-lise
Robert, Jean-claude
Robidoux, André
Rooney, edward F.
Rousselle, Jean-Pierre
Sabourin, yvon
Sauvageau, Guy
Simonet, Pierre
St-laurent, Marc
Stora, Michèle
tardif, Danielle
thomas, chantal
tremblay, lucille
tremblay, yolande
tremblay-lamer, Danièle
tremblay quesnel, carole
turcotte, Danielle
Vadasz, Sergio
Vaillancourt, Pierre-louis
Valiquette, Jean
Valiquette, luc

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 claire-Marguerite- 
 irène-Marchand
Succession claude-Ryan
Succession Dolorès-Michaud
Succession Émilien-Rhéaume
Succession Gaston-hérald
Succession Geneviève-de  
 la tour Fondue
Succession George-cedric- 
 Ferguson
Succession Gérard-Parizeau
Succession Gisèle-Des   
 Groseilliers
Succession Guy-Provost
Succession Jean-Guy-Bisaillon
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 Rosaire-Plourde
Succession Rose-Daoust-  
 Duquette
Succession tomás A-Reader
Succession Vinh-te-lam
Succession yves-Décarie
Succession yvette-Raiche
Successions Justine-Saade  
 Sergent et yves-Sergent

 55 % Chaires, projets de recherche
 20 % Prix, bourses et aide aux étudiants
 7 % Bâtiments, terrains et équipement
 2 % Livres, bibliothèques
 16 % Autres

ENCAISSEMENTS PAR NATURE

VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE DOTATION

2008

2007

2006

2005

2004

 

 142,5 $

 148,4 

 119,7

 107,2

 94,2 $

Au 30 Juin 2008
(en millions  
de dollars)

ENCAISSEMENTS ET ENGAGEMENTS
  

2006-2007 ENCAISSEMENTS   ENGAGEMENTS

  32 152 879  $ 30 596 566  $

2007-2008 
communauté universitaire 230 509  $ 214 142  $
entreprises  7 994 579   5 643 574
Fondations  7 139 307   3 817 472
Amis  905 978   858 460
Successions 448 699   344 366
Diplômés  2 372 414   2 451 498
TOTAL 19 091 486  $ 13 329 512  $

DONATEURS
} en 2007-2008, nos étudiants  

ont bénéficié d’un soutien  
philanthropique totalisant  
3,8 millions de dollars.  

2007-2008



 

CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ

DIRECTION

CHANCELIÈRE ET  
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

Louise Roy 
administratrice de sociétés,  
fellow invité, cirano

RECTEUR

Luc Vinet

MEMBRES 

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

Julie Bouchard 
étudiante

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

Pierre Paul Côté 
professeur titulaire,  
faculté de droit

Gisèle Desrochers 
première vice-présidente,  
ressources humaines  
et affaires corporatives,  
banque nationale du canada

Sylvain Dubé 
étudiant

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

Monique Forget-Leroux 
présidente et chef de la direction,  
mouvement des caisses desjardins

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

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

Jacques Gaumond 
administrateur de sociétés

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

Christophe Guy 
directeur général,  
école polytechnique

Diane Labrèche 
professeure titulaire,  
faculté de droit

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

Robert Panet-Raymond 
administrateur de sociétés

Michel Patry 
directeur,  
hec montréal

Michel Plessis-Bélair 
vice-président du conseil  
et chef des services financiers, 
power corporation du canada

Denis Sylvain 
coordonnateur adjoint, 
ageefep

SECRÉTAIRE

Francine Verrier 
secrétaire générale

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DIRECTION GÉNÉRALE

recteur  
Luc Vinet

provost et vice-recteur – affaires 
académiques 
Jacques Frémont

vice-provost et vice-recteur – 
planification 
Pierre Simonet

vice-recteur exécutif 
Guy Breton

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

vice-rectrice – relations  
internationales 
Mireille Mathieu

vice-recteur – recherche 
Joseph Hubert

secrétaire générale 
Francine Verrier

registraire 
Pierre Chenard

DOYENS

faculté de l’aménagement 
Giovanni de Paoli 

faculté des arts et des sciences 
Gérard Boismenu

faculté de droit 
Gilles Trudeau

faculté de l’éducation permanente 
Jean-Marc Boudrias

faculté des études supérieures  
et postdoctorales 
Louise Béliveau

faculté de médecine  
Jean L. Rouleau

faculté de médecine dentaire 
Gilles Lavigne

faculté de médecine vétérinaire 
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

directeur, 
département de kinésiologie 
François Prince

directeur,  
école d’optométrie  
Jacques Gresset

directeur, 
école de santé publique 
Richard Massé

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTRÉAL
directeur général 
Christophe Guy

HEC MONTRÉAL
directeur 
Michel Patry

PRÉSIDENT

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

MEMBRES

Jean R. Allard 
associé, 
ogilvy renault

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

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

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

Francis Fox 
associé, 
fasken martineau dumoulin

Jean Gaulin 
administrateur de sociétés

Morris Goodman 
président du conseil, 
pharmascience

Michal Hornstein 
président, 
balmore Ltée

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

Louis Lagassé 
président, 
fondation j.a. Louis Lagassé

Rémi Marcoux 
président exécutif du conseil, 
transcontinental inc.

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

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

Michel Saucier

Robert Tessier 
président du conseil, 
gaz métro

Luc Vinet 
recteur, 
université de montréal

 

VÉRIfICATION

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

Membres 
robert panet-raymond  
(président) 
Luc vinet (membre d’office) 
pierre paul côté 
jacques gaumond  

Dossiers 2007-2008 
cartographie de la gestion  
des risques, suivi du plan de  
relève informatique, examen 
des rapports d’évaluation du 
contrôle interne des activités  
de plusieurs unités. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

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

Membres 
gisèle desrochers (présidente) 
diane Labrèche 
jacques gaumond  

Dossiers 2007-2008 
révision des conditions de  
rémunération des officiers  
généraux et facultaires,  
révision des paramètres de la 
rémunération des directeurs 
généraux.  

GOUVERNANCE

Mandat 
intendance du conseil et de  
ses comités, diffusion de l’infor-
mation et de la documentation 
pertinentes aux membres  
du conseil, optimisation des 
travaux du conseil, promotion 
et révision du code d’éthique  
et de déontologie.  

Membres 
Louise roy (présidente) 
jacques gaumond 
diane Labrèche

Dossiers 2007-2008 
nomination du chancelier,  
révision du code de déontolo-
gie des membres du conseil, 
étude du rapport du groupe  
de travail sur la gouvernance 
des universités du québec, 
fonctionnement des comités  
du conseil.  

IMMOBILIER

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

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

Dossiers 2007-2008 
planification du site outremont, 
vente du pavillon 1420 mont-
royal, localisation de l’école  
de santé publique.  

LES COMITÉS DU CONSEIL

LE CONSEIL

 
 
 
 
 
 

Le conseil est le premier des corps universitaires chargés de l’ad-
ministration générale de l’université. il est présidé par le chancelier 
et est constitué à plus de 50 % de membres externes. Le conseil 
exerce tous les droits de l’université et tous les pouvoirs nécessaires 
à son administration et à son développement. c’est le comité exé-
cutif qui assure l’exécution des décisions du conseil et en exerce 
tous les pouvoirs, sauf ceux que les statuts attribuent exclusivement 
au conseil ou que celui-ci se réserve.

dans un rapport qu’il publiait en 2007 sur la gouvernance des  
universités du québec, l’institut sur la gouvernance d’organisations 
privées et publiques (igopp) recommandait aux conseils des éta-
blissements d’enseignement supérieur la création de trois comités : 
vérification, gouvernance, ressources humaines. L’université de 

montréal n’a pas attendu ces recommandations pour appliquer  
le principe de saine gouvernance. Les trois comités que l’igopp 
suggère de mettre en place existent déjà à l’udem – certains, 
comme le comité de vérification, depuis plus de 30 ans. Le  
conseil en a même créé un quatrième en 2008 : le comité sur 
l’immobilier, qui assure le suivi des grands projets d’immobilisation 
de l’université. 

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

LE CONSEIL DE L’UdeM :  
UN MODèLE DE gOUvERNANCE 
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Fondée en 1873, l’École Polytech-

nique de Montréal est aujourd’hui 

l’une des plus grandes écoles 

d’ingénierie au Canada. Elle 

propose une centaine de  

programmes à tous les cycles 

d’études et offre un environ-

nement de recherche unique  

à ses quelque 5 000 étudiants.

HEC MONTRÉAL 

Fondée en 1907, HEC Montréal 

est la première école de gestion  

à avoir vu le jour au Canada.  

Elle est la première école de 

gestion nord-américaine à  

obtenir les trois prestigieux 

agréments internationaux  

AACSB International (États-Unis), 

AMBA (Royaume-Uni) et  

EQUIS (Europe).  

ÉCOLES AFFILIÉES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Fondée en 1878, l’Université de Montréal  

jouit d’une réputation internationale dans  

le domaine de l’enseignement supérieur et  

de la recherche. Elle regroupe 16 facultés et 

écoles, ainsi que 67 unités départementales. 

Ses deux écoles affiliées, l’École Polytechnique 

et HEC Montréal, comptent parmi les grandes 

écoles professionnelles du Canada.  

Montréalaise par ses racines, internationale  

par vocation, l’Université de Montréal  

accueille 57 000 étudiants des quatre coins  

du monde et décerne chaque année plus  

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

FACULTÉS ET ÉCOLES

 
Faculté de l’aménagement

Faculté des arts et des sciences

Faculté de droit

Faculté de l’éducation permanente

Faculté des études supérieures et postdoctorales

Faculté de médecine

Faculté de médecine dentaire

Faculté de médecine vétérinaire

Faculté de musique

Faculté de pharmacie

Faculté des sciences de l’éducation

Faculté des sciences infirmières

Faculté de théologie et de sciences des religions

Département de kinésiologie

École d’optométrie

École de santé publique




