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Préambule 
Introduction   
 
L’Université McGill évolue dans un environnement de plus en plus international, au sein duquel la lutte 
pour attirer les meilleurs joueurs, les idées brillantes et les ressources financières s’accentue 
continuellement. Afin de préserver son niveau d’excellence et de concurrence sur la scène internationale, 
l’Université doit gérer au mieux ses ressources pour s’assurer un développement durable, rehausser ses 
aptitudes à servir la collectivité et parvenir à remplir sa mission en matière de recherche et 
d’enseignement. L’Université doit planifier son avenir. C’est la raison pour laquelle elle a procédé, tout 
au long de 2005 et au début de 2006, à une réévaluation exhaustive de ses installations, de ses besoins 
d’espace, de ses prévisions de croissance et des modifications qu’elle entend apporter à ses campus dans 
le but d’élaborer un nouveau plan directeur. Le Plan directeur d’aménagement fait partie d’un processus 
de planification exhaustif qui repose sur les forces de McGill dans les domaines de l’enseignement et de 
la recherche et qui prend en compte l’ensemble de ses principales activités, notamment celles qui 
concernent l’enseignement, la recherche, les finances, les services et la philanthropie. La réévaluation de 
ces diverses activités vise à renseigner et à orienter les discussions relatives à son aménagement 
physique jusqu’en 2010 et au-delà.  
 
 
Contexte dans lequel s’inscrivent la croissance et les modifications  
 
Fondée en 1821, l’Université McGill s’est développée sur le côté sud du parc du mont Royal, le point de 
repère le plus connu de Montréal, et elle a joué un rôle prépondérant dans le développement de la Ville. 
McGill a grandi au rythme de Montréal, une métropole de près de deux millions d’habitants, et son 
campus du centre-ville, qui couvre 32 hectares, accueille plus de 32 000 étudiants. McGill a la chance 
d’être située dans une ville qui compte quatre universités, trois écoles professionnelles et plusieurs 
collèges. Montréal est une métropole effervescente, multilingue et cosmopolite qui, par rapport à sa 
population, compte l’une des plus importantes populations étudiantes de toutes les grandes villes nord-
américaines. Comme les villes qui misent sur leur potentiel créatif sont celles qui réussissent le mieux à 
attirer les personnes de talent et les ressources, il n’est pas étonnant que, grâce à son environnement très 
riche sur le plan culturel, Montréal attire des étudiants du monde entier. McGill entend jouer un rôle de 
premier plan dans l’atteinte des ambitieux objectifs de Montréal, dans sa quête de devenir l’une des 
villes de savoir les plus prospères au monde. 
 
Non seulement le mont Royal constitue-t-il le point de repère de Montréal le plus connu et le plus cher 
au cœur de ses habitants, mais il est également le symbole de l’Université McGill et de sa longue 
histoire. Le campus du centre-ville est presque entièrement situé dans l’arrondissement historique et 
naturel du mont Royal, un territoire patrimonial créé par le gouvernement du Québec en 2005 pour 
souligner l’importance de ce repère visuel majeur et des établissements religieux, éducatifs et 
hospitaliers qui l’entourent ainsi que son riche historique social. Un lien durable et profond unit McGill 
au mont Royal, site qui l’héberge depuis près de deux siècles. D’ailleurs, voyant le mont Royal comme 
l’une des principales caractéristiques de la ville, McGill soutient les efforts de préservation et 
d’aménagement qui y sont rattachés et elle est consciente de l’importance de trouver un équilibre entre 
ses besoins d’espace et ceux du milieu naturel fragile de la montagne. Le campus du centre-ville possède 
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également une grande valeur archéologique puisqu’il renferme des traces de l’histoire et de la préhistoire 
des peuples des Premières nations. Aussi, il va sans dire que la préservation de ce site d’une valeur 
inestimable, logé au centre de cette ville effervescente qu’est Montréal, est au cœur des préoccupations 
de l’Université et des principes de conception et de planification du plan directeur qu’elle a élaboré. 
 
Si la plus vieille université montréalaise est considérée comme l’un des meilleurs établissements de 
recherche au monde, elle est également réputée pour la beauté de son campus du centre-ville. 
Aujourd’hui, le campus du centre-ville compte plus de 100 immeubles construits pour la plupart à la fin 
du XIXe siècle et au début du XXe. Ensemble, les immeubles historiques, les pelouses, les jardins et les 
arbres majestueux forment l’un des espaces verts les plus importants et les plus beaux du centre-ville. 
De plus, le campus Macdonald de Sainte-Anne-de-Bellevue, à l’extrémité ouest de l’île de Montréal, est 
le plus grand espace vert de l’île, puisqu’il s’étend sur plus de 648 hectares de terrains de premier ordre, 
comprenant des terres agricoles, près de deux kilomètres de rive non aménagée, des marécages, des 
forêts majestueuses et divers écosystèmes. Situé à l’avant-garde des questions environnementales, le 
campus renferme l’Arboretum Morgan, l’Écomusée de la vallée du Saint-Laurent, des installations de 
recherche sur le terrain, une ferme en activité et des serres. Créé en 1906, le campus Macdonald abrite la 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement, une institution d’enseignement et de 
recherche de premier plan. Le campus de Sainte-Anne-de-Bellevue, que McGill partage avec le Cégep 
John Abbott, est un microcosme trépidant qui accueille plus de 9 000 personnes. 
 
 
Principes fondamentaux 
 
Il est essentiel que l’aménagement des campus de McGill soit cohérent et réponde aux attentes de la 
communauté universitaire en matière d’enseignement. Pour continuer à remplir sa mission pédagogique, 
à répondre aux nouvelles priorités éducatives et sociétales et à consolider sa position parmi les 
meilleures universités publiques au monde, McGill doit poursuivre sa croissance.  
 
Toutefois, la hausse du nombre d’inscriptions, tout comme l’adaptation et l’expansion des installations, 
doit être gérée avec prudence et soin. Milieu multiculturel et multiuniversitaire, Montréal offre aux 
étudiants mcgillois de formidables occasions d’enrichissement intellectuel, culturel et social. À l’instar 
des autres universités montréalaises, McGill nourrit le dynamisme et l’effervescence montréalais et, 
rivalisant en cela avec les plus grandes entreprises industrielles, financières et commerciales, concourt à 
son essor économique. McGill est désireuse de travailler de concert avec les villes de Montréal et de 
Sainte-Anne-de-Bellevue ainsi qu’avec d’autres partenaires de la collectivité dans le but de maintenir un 
équilibre harmonieux entre sa mission à titre d’établissement universitaire à forte intensité de recherche 
et la préservation et l’amélioration de son environnement naturel et bâti. 
 
L’Université McGill s’efforce d’être un établissement d’enseignement responsable et soucieux de 
l’environnement qui puisse se poser en modèle d’un mode de vie respectueux de l’environnement. À 
cette fin, l’Université s’est engagée à respecter les principes de développement durable dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets de construction et d’aménagement paysager, et dans le 
réaménagement et l’exploitation de l’ensemble de ses installations. L’engagement de McGill envers les 
principes de développement durable constitue le fil conducteur des principes de conception et de 
planification qui guide l’ensemble de ses plans de développement et de fonctionnement et de ses 
stratégies ponctuelles en matière de planification, de conception, de construction et d’entretien des 
campus. 
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Principes de conception et de planification 
 
Les premières étapes du Plan directeur et le travail de planification effectué par McGill ont donné lieu à 
une série de principes, constituant les fondements du Plan directeur. Ces principes de conception et de 
planification aideront l’Université à accomplir sa mission, orienteront sa croissance et assureront la 
cohésion entre les divers projets. Résumés dans le présent document, ces principes traduisent les idées et 
les politiques qui sous-tendront le développement du campus. La plupart des principes pourront être 
appliqués aux deux campus, alors que certains se conformeront à la nature de chacun et de leurs 
utilisateurs. En tant que principes, ils ne doivent être perçus ni comme des critères de performance, ni 
comme des critères impératifs, mais plutôt comme des moyens d’élaborer des stratégies et des modèles 
organisationnels.  
 
Les principes de conception et de planification touchent aux aspects suivants, dans la mesure où ils 
contribuent au rayonnement de l’Université : la mise en place et l’utilisation de la structure d’un campus 
et la disposition des éléments construits et paysagers, les moyens de permettre à chaque projet de 
contribuer aux objectifs globaux de l’Université, la situation des bâtiments, la meilleure façon d’utiliser 
l’espace existant, les besoins en infrastructure, les voies d’accès, les autres considérations comme 
l’éclairage, la sécurité et les questions environnementales. Les principes de conception et de planification 
sont groupés dans des sections qui traitent des sujets suivants : 1.0 Dynamisme de la communauté 
intellectuelle; 2.0 Croissance stratégique; 3.0 Identité des campus; 4.0 Recherche, enseignement et 
acquisition du savoir; 5.0 Domaines prioritaires en ce qui concerne les services; 6.0 Immeubles 
historiques et espaces verts; 7.0 Installations et infrastructure; 8.0 Accès aux campus, et 9.0 Conception 
des espaces verts. 
 
S’ajoutent à cela quatre-vingt-dix objectifs de planification visant à clarifier l’esprit des principes et à 
déterminer des critères de conception précis qui permettront de respecter les principes de conception et 
de planification.  
 



MCGILL UNIVERSITY PHYSICAL MASTER PLAN: PLANNING AND DESIGN PRINCIPLES  8

 

Introduction 
 
Processus de planification du Plan directeur 
Au fil des ans, divers plans d’envergure et ajouts progressifs ont fait croître le nombre d’immeubles et 
d’espaces verts de l’Université. Au cours des trente dernières années, le développement du campus a été 
assuré grâce à un certain nombre de petites améliorations, conformément aux modalités définies dans le 
Programme de développement mis en place par la Ville de Montréal en 1995. Après avoir considéré ses 
priorités en matière d’enseignement, l’Université McGill a jugé qu’un nouveau plan directeur était 
nécessaire pour lui permettre de s’adapter à un milieu universitaire en constante évolution. Le Plan 
directeur établit un cadre de discussion entre McGill et la communauté universitaire au sujet du 
développement de l’Université et il orientera la croissance et l’évolution globales des campus à long 
terme.  
 
Le Plan directeur a été élaboré par étape. Menée à bien par le personnel de Service de planification et 
d’analyse institutionnelle de l’Université et des conseillers externes, la première étape a notamment 
permis de préparer les vérifications des espaces, les analyses préliminaires des emplacements et les 
modèles de croissance. Cette tâche préalable à l’élaboration d’un plan directeur global des campus a 
brossé le portrait de l’utilisation des installations actuelles de McGill.  
 
Au printemps 2005, au nom de l’Université, le Groupe de travail du Plan directeur a confié à deux 
firmes, Diamond and Schmitt Architects et du Toit Allsopp Hillier, l’élaboration d’un plan directeur des 
campus mcgillois axés sur les besoins et les objectifs de l’institution. 
 
Tenant pleinement compte de la grande valeur des campus, de leurs relations particulières avec leur 
milieu et de la mission pédagogique de l’Université, le Groupe de travail du Plan directeur a élaboré un 
cadre élémentaire qui permettrait d’entreprendre l’élaboration du Plan directeur d’aménagement. 
Les objectifs et les hypothèses qui suivent font partie des aspects fondamentaux de ce cadre. 
 

i. Le Plan directeur doit présenter une vision globale du développement des campus de McGill, y 
compris des terrains, des installations, du transport en commun, de l’accessibilité et de 
l’infrastructure, et à cette fin, il doit tracer un plan qui orientera la planification et les projets de 
construction. 
 
ii. L’aménagement de l’Université doit se fonder sur les besoins de la communauté universitaire 
en matière d’enseignement. À court terme, le Plan directeur sera étroitement coordonné aux 
objectifs en matière d’enseignement fixés au cours du processus de planification des années 
2005 à 2010. 
 
iii. Les aménagements futurs devront respecter les principes de développement durable, tout en 
tenant compte des besoins à long terme de l’Université. Le Plan directeur devra donc être 
suffisamment général et souple dans sa perspective pour s’adapter à l’évolution des besoins, des 
possibilités et des priorités sur une période relativement longue (une durée minimale de 20 ans 
pourrait être envisagée). 
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iv. L’Université conservera ses campus et la majorité des programmes demeureront au centre-
ville. Le campus Macdonald et les emplacements hors campus, comme les hôpitaux 
d’enseignement et la Réserve naturelle Gault, répondront à des besoins universitaires propres à 
leur situation. Les nouvelles réalités de la recherche concertée feront que l’on continuera à 
envisager l’aménagement de nouveaux emplacements, dont le campus Glen du CUSM. 
 
v. Chaque campus sera développé de façon à préserver et à mettre en valeur son environnement 
et son caractère propres. L’environnement comprend aussi bien le milieu naturel que le milieu 
urbain et les bâtiments. 
 
vi. Le Plan directeur préservera les conditions écologiques uniques ainsi que le milieu naturel et, 
dans la mesure du possible, il prévoira l’agrandissement des espaces verts ou en rehaussera 
l’accessibilité.  
 
vii. Le Plan directeur définira des processus et des occasions qui permettront d’optimiser 
l’utilisation de l’infrastructure et des immeubles existants conformément à la mission de 
l’Université, en vertu de sa responsabilité de préserver et d’entretenir les immeubles historiques 
et d’utiliser ces installations de manière appropriée. 
 
viii. La planification de chaque campus englobera les installations universitaires officielles ainsi 
qu’une gamme de services et de ressources non officielles et non liées à l’enseignement, afin de 
favoriser une expérience universitaire d’une très grande qualité. 

ix. Chaque projet de développement futur sera mené de façon à contribuer à la qualité et à la 
cohérence de l’ensemble de l’Université, tout en tenant compte des préoccupations et des 
caractéristiques pertinentes de ses nombreux utilisateurs. 

x. Le Plan directeur sera élaboré en collaboration avec les intéressés et les voisins, dont la 
communauté de McGill, les collectivités environnantes, les groupes d’intérêts et les organismes 
gouvernementaux. 

 
Une fois ce cadre défini, nous avons entrepris l’étape de planification de base, laquelle consiste à faire un 
examen détaillé des campus et à mener des consultations exhaustives auprès des parties prenantes dans le 
but d’évaluer la situation actuelle des campus, leur potentiel de changement et les aspirations des 
groupes d’intéressés. Au cours de l’étape exploratoire qui a suivi, les principes de conception et de 
planification préliminaires ont été ébauchés et débattus, puis des façons de les tester ont été examinées 
par l’intermédiaire d’ateliers publics, de discussions internes et de publications en ligne. À chaque étape, 
le cadre de planification initial a été évalué, étoffé et précisé.  
 
Durant cette période, le service Planification et analyse institutionnelle de McGill a poursuivi sa 
collaboration avec l’administration de l’Université pour estimer la croissance résultant de la planification 
de l’enseignement et pour évaluer l’ampleur des aménagements qui devront être effectués afin de 
permettre l’atteinte des objectifs fixés. Ce travail a donné lieu à l’élaboration des Principes de conception 
et de planification et du Plan de démonstration, les deux documents qui composent le Plan directeur 
d’aménagement. 
 

•   Le document intitulé « Principes de conception et de planification » énonce les principes et les 
objectifs de planification associés qui doivent guider l’aménagement physique des campus de 
McGill dans un avenir prévisible. Au printemps et à l’automne 2007, ce document a été soumis à 
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la communauté universitaire; les commentaires recueillis ont ensuite été compilés. Le document 
révisé a été soumis à l’approbation du Conseil des gouverneurs (à la fin de 2007). Une fois 
approuvé, il sera publié et distribué, y compris en ligne.  
•   Le document intitulé « Plan de démonstration » se compose de deux rapports (un par campus) 
qui décriront les aménagements possibles des campus, conformément aux principes de conception 
et de planification, et l’évolution des besoins en matière d’enseignement. Ce document demeurera 
un document de travail interne.  

 
La responsabilité du Plan directeur d’aménagement incombera au vice-principal (administration et 
finances). La direction sera assumée par le vice-principal adjoint (services universitaires) qui, à ce titre, 
prendra part au Comité sénatorial sur le développement et au Comité sur les bâtiments et les propriétés, 
et, en sa qualité de délégué principal, au Conseil des gouverneurs. Le vice-principal adjoint travaillera en 
collaboration avec le principal et le vice-principal exécutif pour faire en sorte que le Plan directeur 
d’aménagement concorde avec les plans stratégiques universitaires et qu’il évolue au même rythme.  
 
Mission pédagogique et croissance des campus 
 
Comme il est énoncé dans le cadre initial du Plan directeur, il est essentiel que l’aménagement des 
campus de McGill découle des besoins de la communauté universitaire en matière d’enseignement. 
Pour être en mesure de poursuivre sa mission pédagogique, de réagir aux nouvelles priorités 
pédagogiques et sociétales et de progresser parmi les meilleures universités publiques au monde, McGill 
haussera, de façon planifiée, le nombre des inscriptions et, dans la même optique, aménagera et 
agrandira ses installations.  
 
À l’heure actuelle, McGill compte plus de 32 000 étudiants, nombre qui comprend les étudiants des trois 
cycles, à plein temps ou à temps partiel, ceux qui habitent les résidences universitaires et les chargés de 
cours. Pour la plupart, ils poursuivent leurs études sur le campus du centre-ville, alors qu’environ 1 200 
d’entre eux sont inscrits sur le campus Macdonald. 
 
D’après les estimations effectuées dans le cadre du Plan universitaire directeur, les inscriptions au 
premier cycle devraient croître au rythme modéré d’un demi pour cent par an au cours des quinze aux 
vingt prochaines années. Pour ce qui est des deuxième et troisième cycles, l’Université envisage une 
hausse de vingt-cinq pour cent au cours des cinq prochaines années, ce qui lui permettra de faire 
coïncider le rapport étudiants/professeur avec celui des autres universités. Cette hausse devrait être suivie 
d’une augmentation additionnelle de vingt-cinq  pour cent, si bien que le nombre d’étudiants des 
deuxième et troisième cycles grimpera considérablement.  
 
Les nouveaux étudiants, à qui l’on devra allouer de nouveaux locaux et pour qui de nouveaux services 
devront être créés, seront répartis parmi dix des douze facultés. La hausse sera déployée sur les deux 
campus, bien que le campus du centre-ville devrait connaître la plus forte augmentation.   
 
Alors qu’il est prévu d’aménager de nouvelles installations et de créer de nouveaux programmes sur le 
campus Macdonald et ailleurs, le campus du centre-ville restera le lieu où seront donnés la plupart des 
programmes. Le campus du centre-ville et les alentours immédiats offrent suffisamment d’espace pour 
permettre la croissance projetée, ce qui, en retour, aura pour effet de créer un environnement 
universitaire très enrichissant. L’aménagement complémentaire de ce campus augmentera les possibilités 
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d’effectuer des recherches et des études interdisciplinaires en concentrant les ressources, en favorisant 
une interaction étroite entre les membres de la communauté universitaire et en permettant à McGill de 
maintenir une grande partie de son infrastructure dans un seul endroit accessible à l’ensemble des 
étudiants, du corps professoral et du personnel.    
 
À long terme, le campus du centre-ville devra être rénové et agrandi. De façon similaire, le campus 
Macdonald continuera de croître et devra être modifié, mais cela se produira sur une plus longue période. 
Étant donné la situation de l’Université au sein de la Ville de Montréal – et plus précisément 
l’importance du campus du centre-ville dans l’arrondissement historique et naturel du mont Royal et 
l’importance du campus Macdonald au sein de la biorégion où il est situé, tout aménagement, y compris 
le remplacement d’installations, sera soumis à un examen interne très rigoureux et fera l’objet de 
consultations auprès des autorités compétentes afin de veiller à ce que le caractère unique des milieux 
des campus ne soit pas détérioré mais amélioré.  
 
Développement durable des campus 
 
L’engagement de McGill envers les principes de développement durable sous-tend l’ensemble des 
principes de conception et de planification, guidant les plans de développement et de fonctionnement à 
long terme ainsi que les stratégies plus immédiates de planification, de conception, de construction et 
d’entretien relatives aux campus. Étant donné que les stratégies visant à promouvoir le développement 
durable touchent de près l’ensemble des aspects du Plan directeur d’aménagement, elles ont été 
incorporées au présent document. Ces stratégies, appelées objectifs de planification, serviront à donner 
forme aux campus, à faciliter leur intégration à leur milieu et à réduire l’empreinte écologique de 
l’environnement construit et de l’infrastructure.  
 
Alors que le cadre de l’aménagement physique de McGill se fonde d’abord sur les besoins pédagogiques, 
de nombreux aspects du Plan universitaire sont étroitement rattachés aux objectifs de développement 
durable des campus, à l’aménagement d’espaces stimulants sur les plans social, écologique et 
universitaire à l’intention des étudiants, professeurs et membres du personnel et à la promotion de 
l’excellence universitaire et de la durabilité. 
 
S’il existe un certain nombre de méthodes viables qui conviennent aux deux campus, les campus - l’un 
urbain et l’autre rural - offrent des possibilités de développement durable différentes.  
 
Campus du centre-ville  
Le campus du centre-ville (voir plan en annexe à la page 67) se compose d’un grand nombre de 
bâtiments et de terrains qui représentent un riche patrimoine et un investissement considérable et qui 
servent à une foule d’activités, pédagogiques ou autres. Bien qu’apporter des modifications au campus 
puisse se révéler complexe, des interventions stratégiques peuvent influer grandement sur l’empreinte 
écologique.  
 
Compte tenu du grand nombre d’aménagements qui y sont prévus à court terme, de sa nature 
relativement compacte et de l’éventail de services municipaux et de solutions de transport en commun à 
sa portée, le campus du centre-ville permettra à l’Université de transformer ses installations, ses 
pratiques et ses systèmes de manière à ce qu’elle parvienne à créer, en accord avec les principes de 
développement durable qu’elle soutient, le campus auquel elle aspire, dans un cadre urbain sain.  
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En adoptant des stratégies visant à déterminer la densité appropriée, à hausser le nombre d’espaces verts, 
à réduire la consommation de ressources, à planifier la circulation de manière intégrée et à adopter des 
pratiques d’aménagement paysager et de construction non conventionnelles pour l’ensemble des 
nouveaux bâtiments, l’Université améliorera sensiblement la durabilité du campus. De même, la 
rénovation graduelle des immeubles permettra d’atteindre cet objectif, tout en veillant à la préservation 
des ressources patrimoniales.  
 
Campus Macdonald  
 
Le campus Macdonald (voir plans en annexe aux pages 73 et 74) est considéré comme un endroit idéal 
pour l’adoption de toute une gamme de pratiques durables et l’établissement d’un campus qui soit un 
modèle sur le plan écologique et qui devienne un haut lieu de recherche en matière de développement 
durable. Grâce à son cadre rural, à sa superficie et à sa grande autonomie, le campus Macdonald offre un 
milieu extrêmement favorable à l’introduction de pratiques écologiques pour la protection des terres, la 
gestion des eaux pluviales d’orage, la production d’énergie, le traitement des déchets et l’amélioration de 
l’habitat faunique.  
 
Favorable au développement durable, l’Université McGill a adopté, ou s’apprête à le faire, une série de 
recommandations préparées par le Groupe de travail du Plan directeur pour le compte du Sous-comité 
sur l’environnement du Comité sénatorial sur l’aménagement physique. Ces recommandations montrent 
que l’Université souhaite atteindre un haut degré d’efficacité en matière d’utilisation de l’eau et de 
l’énergie, préserver les ressources naturelles, réduire la production de déchets et de rejets de substances 
toxiques dans la biosphère et créer des environnements sains.  
 
McGill s’est engagée à examiner en profondeur le financement, la construction, le fonctionnement et 
l’utilisation de ses bâtiments et de ses infrastructures de façon à faire coïncider la mission de l’Université 
avec les pratiques et les politiques écologiques qu’elle a promis d’adopter.  
 
Les méthodes employées pour appliquer les principes de développement durable comprennent :  

· la révision des critères de sélection des conseillers pour y inclure l’expérience du développement 
écologique; 

· la mise en évidence de l’importance des pratiques écologiques dans la documentation fournie 
aux conseillers; 

· l’emploi du modèle intégré de processus de conception, afin d’y inclure toutes les parties 
prenantes, et ce, dès le début; 

· l’adoption de pratiques écologiques en matière d’entretien des bâtiments afin de réduire les frais 
de fonctionnement et de former le personnel chargé de l’entretien et du fonctionnement aux 
pratiques écologiques et à l’utilisation des systèmes écologiques des immeubles; 

· l’adoption d’une norme balisant l’élaboration de nouveaux projets de construction ou de 
rénovation à l’aide de pratiques visant à assurer la durabilité du développement et de la 
conception, comme la norme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design); 
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· la création d’un centre sur l’environnement chargé de sensibiliser le personnel administratif, le 
corps professoral et les étudiants aux principes de développement durable, et de faire connaître 
sur le campus l’attachement de McGill à l’égard de ces principes. 

 
Principes de conception et de planification  
 
Au cours des premières étapes du Plan directeur d’aménagement et du travail de planification effectué 
par McGill, une série de principes, qui constituent les fondements du Plan directeur, ont découlé des 
efforts du Groupe de travail du Plan directeur. Ces principes de conception et de planification aideront 
l’Université à accomplir sa mission, orienteront sa croissance et auront pour effet de donner une 
cohésion d’ensemble à des projets distincts.  
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Les Principes de conception et de planification qui se trouvent dans le présent document traduisent les 
idées qui sous-tendront le développement des campus. La plupart des principes pourront être appliqués 
aux deux campus, mais certains se conformeront à la nature de chacun des campus et de leurs 
utilisateurs. En tant que principes, ils ne doivent être perçus ni comme des critères de performance, ni 
comme des critères impératifs, mais plutôt comme des moyens visant à permettre l’élaboration de 
stratégies et de modèles organisationnels. Les Principes de conception et de planification concernent les 
aspects qui suivent, dans la mesure où ils contribuent au rayonnement de l’Université : le 
réaménagement et l’utilisation de la structure d’un campus et l’organisation des éléments construits et 
paysagers, les moyens de permettre à des projets distincts de contribuer aux objectifs d’ensemble de 
l’Université, la situation des bâtiments, la meilleure façon d’utiliser l’espace existant, les besoins en 
infrastructure, les voies de circulation et les autres aspects comme l’éclairage, la sécurité et les questions 
environnementales.  
 
Souvent, les Principes de conception et de planification s’accompagnent d’objectifs de planification, 
lesquels ont été ajoutés afin de préciser la finalité des principes et de déterminer les critères particuliers 
par le biais desquels ces principes seront mis en application.  
 
 
Principes fondamentaux  
 
Il est essentiel que l’aménagement des campus de McGill soit cohérent et réponde aux attentes de la 
communauté universitaire en matière d’enseignement. Pour continuer à remplir sa mission pédagogique, 
à répondre aux nouvelles priorités éducatives et sociétales et à consolider sa position parmi les 
meilleures universités publiques au monde, McGill doit poursuivre sa croissance.  
 
Toutefois, la hausse du nombre d’inscriptions, tout comme l’adaptation et l’expansion des installations, 
doit être gérée avec prudence et soin. Milieu multiculturel et multiuniversitaire, Montréal offre aux 
étudiants mcgillois de formidables occasions d’enrichissement intellectuel, culturel et social. À l’instar 
des autres universités montréalaises, McGill nourrit le dynamisme et l’effervescence urbains et, 
rivalisant en cela avec les grandes entreprises industrielles, financières et commerciales, concourt à son 
essor économique. McGill est désireuse de travailler de concert avec les villes de Montréal et de Sainte-
Anne-de-Bellevue ainsi qu’avec d’autres partenaires de la collectivité, dans le but de maintenir un 
équilibre harmonieux entre sa mission de recherche intensive et la préservation et l’amélioration de son 
environnement naturel et bâti.  
 
L’Université McGill s’efforce d’être un établissement d’enseignement responsable et soucieux de 
l’environnement qui puisse se poser en modèle d’un mode de vie respectueux à cet égard. À cette fin, 
l’Université s’est engagée à respecter les principes du développement durable lorsqu’elle élabore et met 
en œuvre des projets de construction et d’aménagement paysagers, et qu’elle réaménage et exploite 
l’ensemble de ses installations. L’attachement de McGill aux principes de développement durable sous-
tend l’ensemble des principes de conception et de planification, guidant les plans de développement et de 
fonctionnement à long terme de l’Université ainsi que les stratégies plus immédiates de planification, de 
conception, de construction et d’entretien relatives à ses campus.  
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1.0 Dynamisme de la communauté intellectuelle  
 
Stimuler le dynamisme de la communauté intellectuelle par une collaboration 
interdisciplinaire entre l’ensemble des domaines d'études et de recherche.  
 
Dans tous les programmes d’enseignement et de recherche, il s’opère un grand mouvement de transition 
de l’étude axée sur une seule discipline vers l’étude interdisciplinaire et multidisciplinaire croisée. 
Alors que l’Université continuera d’exploiter les forces de chacune de ses facultés, l’aménagement des 
immeubles du campus, des espaces verts et des infrastructures tendra davantage à favoriser l’existence 
d’une communauté interdisciplinaire dynamique. Ce principe touche la planification de l’Université à 
tous les niveaux et il se manifeste non seulement dans l’emplacement et la nature des installations de 
recherche et d’enseignement, mais aussi dans la fourniture de toute une gamme de fonctions collectives 
et non pédagogiques comme des lieux de rencontre et des services de logement et de restauration. 
La réussite repose sur l’interaction de l’ensemble des membres de la communauté mcgilloise : étudiants 
des trois cycles, corps professoral, personnel et administrateurs.  
 
1.1 Besoins de la communauté et des intéressés  
 
Concevoir tous les projets de telle manière qu’ils répondent aux besoins du campus 
dans son ensemble, tout en satisfaisant ceux d’un groupe d’utilisateurs en particulier.  
 
Les projets d’aménagement du campus répondent à deux sortes de besoins : ceux de la communauté et 
ceux des intéressés. Alors qu’il est important que le programme et la conception de nouveaux projets 
répondent aux besoins d’un groupe cible d’utilisateurs, c’est, dans une large mesure, dans les parties 
communes du campus que se développeront des relations non officielles interdisciplinaires. Le fait 
d’anticiper la transition vers l’étude interdisciplinaire dans la planification et la conception de nouveaux 
projets permettra d’aménager l’infrastructure qui répondra aux besoins des intéressés, tout en contribuant 
à l’environnement général du campus et en profitant à l’ensemble de la communauté universitaire.  
 
Trouver l’équilibre entre les besoins des intéressés et ceux de la communauté universitaire exige une 
planification et une conception minutieuses, laquelle renforce les liens entre les facultés, les installations 
et les infrastructures de base du campus.  
 
1.2 Contiguïté des programmes universitaires 

 
Lorsque possible, conserver et renforcer la contiguïté des programmes universitaires 
en installant les locaux d’enseignement et ceux de recherche dans des installations 
interreliées ou situées à proximité les unes des autres.  
 
La proximité relative des installations universitaires favorise la réalisation de travaux en collaboration et 
les possibilités d’interactions fructueuses entre étudiants, chercheurs et corps professoral. Le simple fait 
d’interrelier les départements et les facultés et de créer des locaux d’enseignement et de recherche 
communs rend possibles les contacts quotidiens.  
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Objectif de planification 1.2.1 
Lors de la planification et du réaménagement des locaux d’enseignement, de recherche ou 
d’administration, le choix de l’emplacement sera fait en fonction du potentiel d’interaction et de 
collaboration avec les programmes afférents. Le partage de l’espace entre utilisateurs voisins sera pris 
en compte et encouragé et, dans la mesure du possible, les disciplines connexes seront situées dans des 
locaux communs ou adjacents. 
 
1.3 Regroupement des domaines connexes et d’ampleur similaire  

 
Pour renforcer la cohésion et le dynamisme de la communauté universitaire, instaurer 
les programmes d’enseignement ou autres dans des locaux accueillant des domaines 
connexes et d’ampleur similaire.  
 
Alors que, jusqu’à un certain point, les campus sont groupés autour des communautés, des facultés ou 
d’intérêts communs en matière de recherche et de besoins en matériel, on essaiera davantage de relier les 
domaines d’activités connexes, comme les services aux étudiants, les champs d’intérêt des facultés de 
campus différents et les laboratoires utilisés par des chercheurs et des étudiants des cycles supérieurs, et 
ce, à toute heure du jour.   
 
Lors de l’examen de l’emplacement des fonctions du campus et du réaménagement des installations 
actuelles ou de la construction de nouvelles installations, les objectifs suivants seront pris en compte.  
 
Objectif de planification 1.3.1 
 
Les installations, comme les bibliothèques, les services alimentaires et les lieux de détente et d’étude, qui 
sont utilisées par les étudiants et les professeurs, seront situées au centre du campus, de façon à les 
rendre facilement accessibles à l’ensemble des utilisateurs.  
 
Objectif de planification 1.3.2  
 
Les installations qui sont utilisées pendant un grand nombre d’heures chaque jour, comme les 
laboratoires informatiques communs, les ressources documentaires et les aires d’étude, seront 
regroupées dans des zones centrales faciles d’accès et sûres la nuit.  
 
Objectif de planification 1.3.3  
 
Les services de soutien administratif et non pédagogique, qui ne sont pas utilisés par un grand nombre 
de membres de la communauté universitaire ou qui sont offerts pendant un nombre d’heures limité, 
seront déplacés en périphérie du campus. De la sorte, il sera possible de placer au centre de chaque 
campus des programmes plus demandés et dynamiques.  
 
Objectif de planification 1.3.4 
 
Le déménagement à l’extérieur du campus, y compris du campus Macdonald, des programmes et des 
services qui se trouvent actuellement sur le campus du centre-ville, mais nécessitent davantage de 
ressources ainsi qu’un accès limité, sera envisagé.  
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1.4 Commodités communes  
 

Offrir des commodités communes nouvelles ou améliorées aux principaux centres 
d’interaction pour favoriser les échanges sur le campus.  
 
Il est de plus en plus reconnu que l’existence d’une communauté intellectuelle dynamique repose non 
seulement sur l’enseignement et la recherche, mais également sur les possibilités d’interactions 
proposées à ses membres. La création d’espaces offrant des commodités et permettant les rencontres, la 
conversation ou l’étude est profitable aux étudiants et au corps professoral, car elle facilite les 
discussions entre collègues de domaines identiques ou connexes.  
 
Dans le cas du campus Macdonald, où les instituts, les stations et les installations de recherche sont très 
dispersés, il est impératif que les commodités et les services soient regroupés dans un endroit central 
auquel étudiants, corps professoral et chercheurs peuvent accéder facilement. 
 
Objectif de planification 1.4.1  
 
Lorsque les installations actuelles seront réaménagées ou que de nouvelles seront construites, les 
programmes de construction, outre les fonctions pédagogiques, administratives, de recherche ou 
constitutives, comprendront des commodités communes, comme des lieux de détente, de réunion, d’étude 
et de restauration.   
 
Objectif de planification 1.4.2  
 
Les commodités communes seront situées dans des endroits stratégiques le long des voies de circulation, 
de façon à faciliter les rencontres entre les divers groupes. Combinées stratégiquement à d’autres 
fonctions connexes d’enseignement ou de soutien, comme les bibliothèques ou le collectif d’information, 
elles incitent l’ensemble des membres de la communauté universitaire à en faire une utilisation 
maximale.  
 
Objectif de planification 1.4.3  
 
Les commodités communes seront éclairées par la lumière naturelle, disposeront de fenêtres et, si 
possible, seront dotées d’un espace extérieur contigu. Elles seront meublées et équipées de manière à 
permettre un accès facile et agréable à tous les utilisateurs, notamment aux personnes handicapées. 
Elles seront dotées de réseaux filaires et sans fil qui faciliteront la connectabilité et la collaboration.  
 
Pour en savoir davantage sur ce principe relatif aux espaces réservés aux étudiants, aux bibliothèques, 
aux services alimentaires et aux activités de socialisation, reportez-vous aux sections 4.0 Recherche, 
enseignement et acquisition du savoir et 5.0 Domaines prioritaires en ce qui concerne les services.  
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1.5 Études et recherche interdisciplinaires   
 

Créer les installations spécialisées nécessaires aux études et à la recherche 
interdisciplinaires.  
 
Outre les nombreux programmes d’études et de recherche concertée et les nominations conjointes, les 
outils officiels qui permettent le travail interdisciplinaire sont les centres et les instituts de recherche. 
Les installations spécialisées appropriées seront fournies pour favoriser ce type de travail. Ce projet est 
examiné plus en détail à la section 4.0 Recherche, enseignement et acquisition du savoir.  
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2.0 Croissance stratégique  
 
En harmonie avec le Plan directeur, la croissance sera facilitée dans les secteurs 
stratégiques.  
 
La dynamique communauté intellectuelle mcgilloise profitera de la croissance et des changements. 
En réponse aux besoins, aux occasions et aux priorités en constante évolution, l’Université acceptera les 
hausses du nombre d’inscriptions et l’expansion physique consécutive définies dans le Plan directeur. 
Conformément au calendrier décrit dans ce plan, on prévoit que la principale hausse du nombre 
d’inscriptions et de programmes sera enregistrée dans les programmes de recherche et d’études de 
deuxième et troisième cycles, alors que le nombre d’inscriptions au premier cycle connaîtra une modeste 
augmentation.  
 
L’accroissement des besoins d’espace qui en résultera et les changements dans les types d’installations 
nécessaires toucheront l’ensemble des campus mcgillois. La proportion croissante de programmes de 
deuxième et de troisième cycles et de recherche exigera une augmentation de la superficie des locaux qui 
devra être réservée à ces programmes. De plus, davantage d’espace non destiné à l’enseignement sera 
nécessaire en raison de l’accroissement des besoins d’une communauté universitaire en pleine 
transformation. Alors que l’ampleur et la nature de ces changements évolueront avec le temps et 
parallèlement à la progression des projets universitaires, la croissance engendrée par ces changements 
sera régie par les principes suivants :  
 
2.1 Densité du campus   
 
Pour continuer à offrir la vie universitaire enrichissante qui caractérise les deux 
campus et à la stimuler davantage, l’Université comblera le manque d’espace, 
principalement en haussant la densité et en réaménageant les campus, ce qui aura 
pour effet de les renforcer.  
 
Les emplacements uniques des campus actuels offrent toutes sortes d’occasions de développement sur le 
plan pédagogique, culturel et social. Le renforcement et l’intensification de l’utilisation des installations 
existantes auront pour effet d’optimiser l’utilisation du terrain, tout en enrichissant la vie sur le campus 
pour les étudiants, le corps professoral et le personnel. Un accroissement de la densité réduira le temps 
de déplacement d’une salle de cours à une autre, ce qui permettra aux étudiants de suivre des cours dans 
un plus grand nombre de disciplines et de se déplacer d’une salle à une autre en dix minutes. 
Le rapprochement et le regroupement des programmes de recherche faciliteront les échanges sociaux et 
interdisciplinaires. En outre, bibliothèques, équipement sportif et informatique, services aux étudiants, 
etc. pourront être placés sur des lieux centraux, facilement accessibles pour tous les étudiants, ce qui 
réduira le nombre de services faisant double emploi et favorisera le développement durable sur le 
campus.   
 
Campus du centre-ville  
À l’heure actuelle, McGill possède l’une des propriétés foncières privées les moins urbanisées de toutes 
les grandes agglomérations. Elle a acquis et entretenu un plus grand nombre d’édifices historiques que 
toute autre institution à Montréal et y est parvenue en offrant l’espace vert le plus spacieux du centre-
ville, un lieu fréquenté par les étudiants, le personnel, les visiteurs et le public en général. Cela a été 
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rendu possible grâce à l’élaboration de plans d’aménagement qui ont permis à l’Université de croître en 
haussant la densité et en ajoutant des annexes aux bâtiments existants, ce qui a augmenté la valeur et 
l’utilité de ces immeubles importants sur le plan culturel et architectural, et permis de conserver les 
espaces verts. Comme l’a montré l’aménagement du campus du centre-ville, l’intensification de 
l’utilisation du terrain et l’agrandissement des espaces verts sont compatibles et réalisables.  
 
En réaménageant, comme elle l’a déjà fait, les endroits asphaltés ou les aires résiduelles qui existent 
entre les bâtiments et en élaborant des projets d’insertion dans les installations existantes, l’Université 
parviendra à croître sans pour autant empiéter sur les espaces verts, ni augmenter la densité. 
Cette approche est conforme aux objectifs de densité des projets d’aménagement et de création d’espaces 
verts de la Ville et de « l’Arrondissement historique et naturel du mont Royal » et concorde avec les 
objectifs urbains en ce qui concerne la consolidation et l’expansion des établissements institutionnels du 
centre-ville, tout en préservant et en améliorant le patrimoine naturel, architectural et paysager 
montréalais.   
 
Campus Macdonald  
L’étendue du campus Macdonald comporte un potentiel énorme quant à la mise sur pied de programmes 
d’enseignement et de recherche, et de programmes associés à la conservation, à l’éducation et aux loisirs. 
À l’inverse du campus du centre-ville, caractérisé par une forte densité urbaine, le campus Macdonald se 
démarque par des installations dispersées reliées par des espaces verts fort variés.  
 
L’une des questions fondamentales qui sous-tendent le développement et l’entretien d’une communauté 
universitaire dynamique sur le campus Macdonald est la présence d’un nombre suffisant de personnes 
pour justifier l’existence des installations. Selon les délais définis dans le Plan directeur, les programmes 
actuels prendront de l’expansion. À long terme, le campus continuera de croître, notamment dans les 
domaines des sciences biologiques et de l’environnement (y compris les projets en collaboration avec 
l’industrie), et en raison de l’éventuelle réinstallation d’activités du campus du centre-ville. 
L’aménagement s’articulera autour de programmes exceptionnels exclusifs au campus Macdonald. 
Cette croissance à long terme est traitée de façon détaillée à la section 2.3 Alliances.  
 
À chaque étape de la croissance, toute nouvelle construction sera planifiée de façon à optimiser 
l’utilisation des ressources existantes et à accroître la cohésion des installations d’enseignement, de 
recherche et non liées à l’enseignement qui seront aménagées dans des secteurs d’activité denses.  
 
Objectif de planification 2.1.1  
Les aménagements futurs du campus Macdonald comprendront de nouvelles constructions disposées de 
manière plus dense, centrées sur les immeubles actuels réservés à l’enseignement, situés au nord de la 
rive et regroupant des pôles d’aménagement localisés autour des installations de recherche de la ferme, 
du Département de sciences végétales et de l’Arboretum Morgan. La densité de l’aménagement des 
immeubles permettra de conserver la ferme, l’Arboretum et les espaces verts récréatifs. Cette approche 
facilitera également la circulation des piétons entre les immeubles, ce qui rendra les déplacements plus 
agréables et en réduira la durée, tout en offrant la possibilité de donner forme aux espaces extérieurs.  
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2.2 Acquisition de propriétés stratégiques  
 
Bien que les campus existants seront conservés et renforcés, l’Université pourrait 
consolider davantage la structure de ses campus en acquérant de manière judicieuse 
des propriétés situées à l’extérieur.  
 
Quoiqu’elle privilégie une concentration d’immeubles sur les campus, il est possible qu’avec le temps et 
pour pouvoir remplir sa mission, l’Université acquière des propriétés à l’extérieur des campus. Dans un 
tel cas, l’utilisation et l’emplacement de nouvelles propriétés devront être conformes aux objectifs du 
Plan directeur et seront assujettis au Plan directeur du campus auquel les propriétés seront rattachées.  
 
Dans le cas du campus du centre-ville, un grand nombre de propriétés résidentielles, privées et 
institutionnelles sont désormais susceptibles d’être acquises par l’Université ou le deviendront 
probablement. L’Université envisagera l’acquisition de propriétés pouvant l’aider à renforcer et à 
soutenir ses activités de recherche et d’enseignement.  
 
Objectif de planification 2.2.1  
Les nouvelles propriétés à proximité du campus (à moins de cinq minutes de marche) serviront à 
l’enseignement et à la recherche dans le cadre des études de premier, deuxième et troisième cycles. 
En revanche, les propriétés légèrement plus éloignées (de cinq à dix minutes de marche) seront 
réservées aux centres de recherche, aux bureaux et aux résidences universitaires, selon le quartier où 
elles sont situées. A priori, l’Université n’envisagera pas l’acquisition de propriétés situées à plus de dix 
minutes de marche.   
 
2.3 Alliances  
 
Tirer parti des éventuelles occasions de croissance et d’amélioration des activités 
universitaires en nouant des liens avec des organismes extérieurs, comme des 
organismes universitaires, des entreprises et le gouvernement, dont les intérêts en 
matière d’enseignement coïncident avec ceux de McGill.  
 
L’Université a noué des relations avec un grand nombre d’organismes et de réseaux. De plus, elle a pris 
part à des discussions et à des recherches universitaires à l’échelle nationale et internationale et a été 
responsable de l’organisation de tels événements. Les alliances nouées avec des organismes extérieurs, 
qu’il s’agisse de gouvernements, d’universités ou d’entreprises, permettent à McGill d’étendre et 
d’enrichir ses programmes et ceux de ses partenaires.  
 
Objectif de planification 2.3.1  
Les relations avec les partenaires extérieurs seront consolidées et coordonnées par un service de 
l’Université, de manière à assurer leur conformité avec le Plan directeur d’aménagement.  
 
Campus Macdonald  
L’une des principales caractéristiques de l’aménagement du campus Macdonald est la mise sur pied de 
programmes d’enseignement et de recherche en partenariat avec le secteur privé et le gouvernement ainsi 
que la construction d’installations réservées aux groupes extérieurs dans l’optique de faire de l’Ouest-de-
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l’Île un pôle d’innovation. Il est prévu que les principaux domaines d’études du campus soient axés sur 
les sciences biologiques et environnementales. Les programmes qui se dérouleront en partenariat avec le 
secteur privé ou le gouvernement prendront différentes formes et leur emplacement dépendra 
probablement des programmes universitaires ou de recherche auxquels ils seront rattachés.  
 
 



MCGILL UNIVERSITY PHYSICAL MASTER PLAN: PLANNING AND DESIGN PRINCIPLES  24

 

3.0 Identité des campus  
 
Raffermir la nature et le caractère de chacun des campus. 
 
Chaque campus possède un caractère distinct qui est le reflet de sa situation géographique, de son 
histoire, de son environnement naturel et bâti et de son objectif pédagogique. Le plus fondamental des 
principes de conception et de planification est de raffermir la nature propre à chacun des campus — de 
faire ressortir son caractère particulier — en mettant en œuvre des projets de croissance stratégique qui 
permettront à l’Université de remplir sa mission éducative.   
 
Les stratégies d’aménagement et de réorganisation des deux campus sont semblables, bien que la 
situation et les lieux soient différents. Il s’agit de faire ce qui suit :  
 

 raffermir le caractère symbolique, fondamental et distinct de chaque campus en combinant les 
bâtiments et les espaces verts de façon à modeler et à former le cadre spatial et en définissant 
l’emplacement des bâtiments les plus en vue et les plus fréquentés afin de délimiter l’espace 
prépondérant;  

 agrandir et améliorer les rues, les allées et les espaces verts, établir un réseau complet et bien 
délimité d’espaces publics et de voies d’accès qui relient entre elles les diverses parties du 
campus et mettre en œuvre un programme de plantation d’arbres qui vise à renforcer et à mettre 
en évidence le réseau de voies de circulation;  

 concevoir et intégrer les bâtiments neufs ou rénovés de manière à créer des espaces extérieurs 
harmonieux et instaurer et agrandir un réseau de voies de circulation et d’espaces communs 
intérieurs relié au réseau extérieur.  

 
3.1 Nature des installations et de la situation des campus  
 
Élaborer des projets visant à renforcer les caractéristiques fondamentales des campus, 
tout en prenant soin et en mettant en valeur le cadre dans lequel ils se trouvent.  
 
Campus du centre-ville  
En plus de cent quatre-vingts ans, l’Université s’est développée au point de faire partie intégrante de 
Montréal. Certains édifices mcgillois font partie des monuments les plus renommés et constituent des 
points de repère de l’histoire de la Ville et de son développement. Construit sur l’un des flancs du mont 
Royal, sur un terrain d’environ trente-deux hectares qui jouxte le quartier des affaires central, le campus 
du centre-ville possède un caractère tout à fait à part en raison du cadre naturel et urbain particulier où il 
se trouve, mais aussi eu égard à toute une série d’éléments distinctifs qui ont été bâtis avec le temps. 
L’orientation et l’emplacement des bâtiments et des chemins de l’Université sont fonction de la forme de 
la montagne, alors que le réseau routier montréalais vient s’intégrer au campus de manière à l’ordonner 
davantage. L’espace vert du campus inférieur fait partie des espaces verts du centre-ville les plus faciles 
d’accès et les plus appréciés du public, et il assure la transition entre le quartier des affaires extrêmement 
développé et le parc du mont Royal. En effet, la rue Sherbrooke, qui longe l’espace vert principal et le 
Portail Roddick, indique clairement l’endroit où s’arrête la Ville et où commence l’Université. Ailleurs, 
la majeure partie du campus s’intègre au tissu urbain.  
 
Il y a bien longtemps que McGill a pris conscience du caractère particulier de ses campus et des 
responsabilités qui en découlent. Le campus du centre-ville fait partie de la zone de protection spéciale, 
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connue sous le nom de « Site du patrimoine du mont Royal », placée sous l’autorité de la Ville de 
Montréal, si bien que, depuis 1987, la Commission des biens culturels a été mandatée pour examiner et, 
le cas échéant, approuver les plans d’intégration et de finition extérieure des nouveaux immeubles de 
l’Université McGill. Cette dernière a travaillé en étroite collaboration avec la Ville pour élaborer le 
premier plan de mise en valeur du mont Royal, adopté en 1992, et, à l’heure actuelle, elle est un membre 
actif de la Table de concertation du mont Royal, l’équipe chargée par le ministre provincial de la Culture 
d’actualiser le Plan de conservation et d’amélioration du mont Royal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espace vert du campus inférieur bordé de bâtiments de différentes époques. 
 
Le campus du centre-ville de McGill est presque entièrement situé dans l’arrondissement historique et 
naturel du mont Royal, un territoire désigné patrimonial en 2005 par le gouvernement du Québec afin de 
reconnaître officiellement l’importance de ce point de repère majeur et sa valeur en tant qu’emplacement 
qui accueille des établissements religieux, éducatifs et hospitaliers et qui témoigne de son riche 
historique sociétal. L’Université s’est engagée à collaborer à la mise à jour d’un plan de grande ampleur 
visant à assurer le développement durable de ce territoire. Pour McGill, comme pour tous les 
Montréalais, le mont Royal constitue un signe urbain distinctif, auquel ils tiennent et, dans cette optique, 
l’Université est favorable à ce qu’il demeure un espace vert accessible au public et l’une des principales 
caractéristiques de Montréal. La désignation d’arrondissement historique et naturel est nouvelle et 
McGill, en tant qu’institution située dans un milieu naturel sensible, doit cohabiter avec la montagne. 
Parfaitement consciente de l’importance d’équilibrer ses besoins de croître avec la préservation de la 
montagne, l’Université, en tant que dépositaire du patrimoine architectural et naturel que représente le 
campus du centre-ville et responsable de son développement continu, enrichira davantage le Plan 
directeur.  
 
Objectif de planification 3.1.1  
Les principales caractéristiques de chacun des campus seront renforcées en préservant, en adaptant et 
en intégrant les endroits importants et les éléments distinctifs, en protégeant et en améliorant les espaces 
verts, et en consolidant la structure de ces derniers.  
 

Objectif de planification 3.1.2 
Dans la mesure du possible, l’aménagement du campus du centre-ville sera effectué de manière à ne pas 
bloquer la vue vers le mont Royal ni depuis celui-ci; la vue sera améliorée grâce à la localisation 
stratégique de bâtiments et d’espaces verts. 
 
 



MCGILL UNIVERSITY PHYSICAL MASTER PLAN: PLANNING AND DESIGN PRINCIPLES  26

 

Objectif de planification 3.1.3 
Les nouveaux bâtiments seront situés de façon à mettre en valeur la structure spatiale existante. 
Leur construction reposera sur une conception moderne inspirée de l’architecture du campus.  
 
Objectif de planification 3.1.4 
Les sections du campus contigües aux quartiers adjacents, la densité des bâtiments, les matériaux 
utilisés et l’architecture s’harmonisent aux immeubles et aux espaces verts environnants.  
 
 
 
 
 

Limite de l’arrondissement historique et naturel du mont Royal et campus du centre-ville 
 
Objectif de planification 3.1.5 
Les bâtiments situés le long des rues seront dotés d’entrées élégantes et harmonieuses. Au rez-de-
chaussée, l’emploi de vitres sera privilégié de façon à faciliter l’intégration à la rue et à l’animer.  
 
Campus Macdonald  
Le campus Macdonald constitue l’espace vert le plus spacieux sur l’île de Montréal avec plus de six cent 
quarante-sept hectares de terres agricoles, de forêts, d’habitats naturels et de marécages et environ deux 
kilomètres de rive le long du lac Saint-Louis.  
 
Les bâtiments de l’ancien collège Macdonald (constituant aujourd’hui le Cégep John Abbott, pour la 
plupart), groupés autour de l’Ovale et faisant face au lac Saint-Louis, forment le cœur du campus 
Macdonald. Sur un côté, ces bâtiments jouxtent le village de Sainte-Anne-de-Bellevue alors qu’ils sont 
entourés de grandes terres agricoles au nord et au nord-est. La propriété a été agrandie grâce à la création 
de l’Arboretum Morgan dans la partie nord et à la construction d’installations spécialisées réparties sur 
l’ensemble du campus, notamment l’Observatoire radar météorologique Marshall, l’Écomusée de la 
vallée du Saint-Laurent et le Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec, qui ont accentué la 
spécialisation du campus dans les domaines de l’agriculture, des sciences biologiques et de 
l’environnement.  
 
De façon unique, le site réunit diverses ressources ainsi qu’un certain nombre d’habitats différents, 
comme des rives, des espaces pittoresques, des terres agricoles et des marécages. En s’appuyant sur des 
plans du campus datant de 1966 et 1977, l’Université a réaligné des sections de routes rectilignes situées 
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au nord-est de l’Ovale officiel afin de créer un grand espace vert bordé d’une voie d’accès en forme 
d’anneau. L’aménagement du terrain qui entoure cet espace vert a entraîné la création d’une série de 
bâtiments, d’allées et de voies d’accès qui ne cohabitent pas de manière harmonieuse. La mise en œuvre 
d’une structure spatiale ou d’un cadre paysager bien défini permettra de contrer ce phénomène et de 
raffermir l’identité globale du campus.   
 
Les propriétés situées au nord de l’autoroute 20 manquent de cohésion. En effet, dans ce périmètre qui 
comprend divers habitats, la présence de l’Université est manifeste là où les installations ont été placées, 
mais il est toutefois difficile d’y reconnaître l’identité mcgilloise. Il existe donc d’énormes possibilités de 
développer et d’améliorer ces espaces, de les relier en les intégrant à un réseau routier et piétonnier, de 
les mettre davantage en évidence à l’aide d’arbres et de bâtiments, et de réellement aménager la partie du 
campus appartenant à McGill.  
 
L’Université souhaite collaborer avec Sainte-Anne-de-Bellevue ainsi qu’avec d’autres partenaires dans 
le but de maintenir un équilibre harmonieux entre ses besoins en tant qu’établissement universitaire 
fortement axé sur la recherche et la préservation et l’amélioration de l’environnement où il se trouve. 
Au sujet des futurs aménagements du campus, McGill maintiendra un dialogue constructif avec les 
communautés environnantes. 
 
Objectif de planification 3.1.6 
L’aménagement du campus Macdonald sera effectué de façon à préserver les caractéristiques 
écologiques des divers secteurs du campus. L’utilisation des installations créées dans le cadre de 
l’aménagement et les moyens d’y accéder ne devront pas mettre en péril le caractère agricole et 
écologique du site. 
 
Objectif de planification 3.1.7 
Des couloirs ouvrant sur le lac depuis le campus Macdonald devront être conservés en limitant 
l’aménagement au sud du chemin Lakeshore. 
 
Objectif de planification 3.1.8 
Alors que la façade symbolique du campus donne sur le lac, on arrive souvent au campus Macdonald en 
provenance des autoroutes 20 et 40 ou on l’aperçoit (ou non) à partir de ces autoroutes. 
Le regroupement et l’aspect des bâtiments et des espaces verts seront donc déterminés en tenant compte 
de la vitesse (100 km/h) à laquelle ces éléments seront aperçus des autoroutes, du besoin d’annoncer la 
présence et de permettre de voir l’Université avec anticipation et de renforcer la sensation que produit 
l’arrivée par le nord. 
 
Objectif de planification 3.1.9  
Pour respecter le caractère des constructions résidentielles environnantes, la hauteur des bâtiments du 
campus Macdonald ne devra pas, en règle générale, dépasser la cime des arbres (entre quatre et six 
étages).  
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3.2 Les espaces à grande valeur symbolique : espace vert du campus inférieur et 
terrains McEwen et Watson 
 
Entretenir et améliorer l’espace vert du campus inférieur et les terrains McEwen et 
Watson, dans la mesure où ils constituent les principaux espaces extérieurs des 
campus Macdonald et du centre-ville.  
 
Campus du centre-ville : espace vert du campus inférieur 
L’espace vert du campus inférieur, bordé par nombre des plus anciens bâtiments de l’Université, 
constitue le cœur du campus du centre-ville et le principal symbole de McGill. Il est également l’espace 
vert le plus grand et le plus spectaculaire du centre-ville.  
 
À l’heure actuelle, la circulation et le stationnement y sont denses et, au fil du temps, cet espace vert a 
subi nombre de petits ajouts et de petites interventions hétéroclites. Cela a eu pour effet de nuire à son 
caractère et à son élégance, de sorte qu’il joue moins bien qu’avant son rôle d’espace piétonnier à l’écart 
des rues tumultueuses du centre-ville.  
 
Objectif de planification 3.2.1  
La stratégie ayant pour but de revivifier l’espace vert du campus inférieur visera notamment à interdire 
graduellement le stationnement et la circulation, sauf en cas d’urgence et pour les besoins essentiels, à 
réduire le plus possible les zones asphaltées, à rationaliser les allées piétonnières, à replanter des 
arbres de façon sélective et, d’une manière générale, à hausser la qualité des matériaux et de la finition.  
 
Campus Macdonald : terrains McEwen et Watson  
Situés à l’intérieur d’un grand espace vert, les terrains McEwen et Watson constituent les principaux 
espaces verts sociorécréatifs du campus Macdonald. Afin de faciliter l’utilisation et d’accroître la 
sensation de fermeture spatiale de cette zone primordiale, les projets de construction et d’aménagement 
d’espace vert seront pris en considération s’ils encadrent davantage les terrains et proposent un périmètre 
abrité de même que des chemins d’accès reliant les terrains et les alentours.  
 
Objectif de planification 3.2.2  
Au fur et à mesure que de nouveaux bâtiments seront construits ou que les bâtiments actuels seront 
réaménagés aux abords des terrains McEwen et Watson, leur emplacement et leur forme aideront à 
renforcer la position qu’ils occupent dans l’espace. La disposition des entrées et des fenêtres des bâtiments 
ainsi que l’utilisation des locaux devront refléter la prépondérance de ces terrains.  
 
 
3.3 Réseau extérieur intégré  
 
Concevoir un ensemble d’espaces verts et d’allées qui relient l’espace prépondérant 
aux autres parties de chaque campus. 
 
Campus du centre-ville  
Sur le campus du centre-ville, il existe un certain nombre d’espaces verts susceptibles d’être améliorés, 
reliés entre eux par des allées piétonnières et raccordés au Réservoir McTavish et au parc du mont Royal. 
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L’espace vert de la partie inférieure du campus revêt une importance particulière puisque, en tant que 
principal espace vert et cœur symbolique du campus, il est le point de convergence de l’ensemble des 
allées piétonnières. 
 
Les principales allées piétonnières sont situées le long des rues qui traversent le campus, comme les 
avenues Docteur-Penfield et des Pins et les rues Peel, McTavish et University. Elles pourront être 
rendues plus écologiques et mieux adaptées aux piétons, grâce notamment aux modifications suivantes :  
 
• le rétrécissement de la chaussée et l’élargissement des trottoirs;  
• la plantation d’arbres de rue et de plantes, le cas échéant;  
• la création d’une rue piétonnière verte orientée est-ouest entre la partie supérieure du campus,  
 le Réservoir et la rue University.  
 
Campus Macdonald  
Les relations entre les bâtiments et les espaces verts diffèrent largement d’un campus à l’autre. Alors que 
le campus du centre-ville est formé d’espaces verts entourés de bâtiments, le campus Macdonald se 
compose de bâtiments regroupés au sein d’un vaste espace vert. Dans le cas du campus Macdonald, 
l’amélioration des espaces verts et des allées consiste principalement à planter des arbres et à construire 
des éléments paysagés de façon à structurer le réseau d’espaces verts en place. Les nouveaux projets 
seront axés sur l’amélioration des espaces verts et sur la création de voies de liaison et ils viseront à 
réduire la circulation et les places de stationnement.  
 
3.4 Regroupement de bâtiments et amélioration de la circulation intérieure  
 
Hausser la contiguïté des bâtiments pour renforcer la présence des rues, des allées et 
des espaces verts et offrir un réseau de circulation intérieure complémentaire aux 
voies d’accès extérieures par l’édification sur terrain intercalaire et l’ajout de 
bâtiments et de structures de raccordement.  
 
Sur les deux campus, l’augmentation de la densité et l’édification sur terrain intercalaire permettront de 
mettre l’accent sur le renforcement et la restructuration des espaces extérieurs et d’améliorer le confort et 
l’animation de ces lieux destinés au public. Cela sera particulièrement vrai dans le cas des rues et des 
espaces centraux, où une plus grande concentration des installations et des services collectifs aura pour 
effet de rendre ces endroits plus vivants.  
 
Il en résultera un enrichissement de la vie sociale et la création d’espaces publics plus commodes et plus 
sûrs pour les personnes qui ont des horaires irréguliers et travaillent durant de longues heures. En outre, 
l’accroissement du regroupement des installations et des services en rendra la gestion plus efficace.  
 
Enfin, l’augmentation de la densité et l’édification sur terrain intercalaire faciliteront la création de voies 
de circulation intérieures qui pourront être développées jusqu’à devenir un réseau de circulation 
intérieure semblable au réseau souterrain du centre-ville. La coordination judicieuse des voies d’accès 
intérieures et extérieures, des installations et des services collectifs et leur regroupement en un endroit 
central facilement accessible permettront de hausser le caractère fonctionnel de l’ensemble, été comme 
hiver.  
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4.0 Recherche, enseignement et acquisition du savoir 
 
Miser sur des installations qui soutiennent l’excellence en matière de recherche, 
d’enseignement et d’acquisition du savoir et qui favorisent une mise en association 
fructueuse de ces activités.  
 
Tout travail universitaire serait impossible sans l’existence d’une infrastructure de recherche et 
d’enseignement conforme aux normes strictes et au potentiel élevé de McGill. Effectuée dans un 
contexte très concurrentiel qui évolue rapidement, la recherche de pointe repose sur l’existence d’une 
infrastructure à jour et d’installations de soutien perfectionnées. Dans le même ordre d’idées, les 
matières enseignées ainsi que les méthodes d’enseignement ont considérablement changé depuis la 
fondation de l’Université, si bien que nombre des installations ne sont pas adaptées aux transformations 
spectaculaires qu’ont connues les approches pédagogiques, les salles de cours et l’équipement.  
 
Il est essentiel que l’Université se dote d’installations de recherche et d’une infrastructure de soutien 
nouvelles et modernes et que, comme l’indique le Plan de recherche stratégique, elle fournisse au corps 
professoral les meilleurs outils qui soient pour lui permettre de faire de la recherche de haut niveau. 
Une démarche similaire devra être adoptée en ce qui concerne les installations et l’équipement réservés à 
l’enseignement. Lorsque ce sera possible, les activités de recherche et d’enseignement seront combinées.  
 
Cette stratégie aura une incidence considérable sur les campus, car les installations seront modernisées 
ou de nouvelles seront construites, mais également sur les installations elles-mêmes puisqu’elles seront 
conçues et équipées de façon à permettre l’emploi de méthodes pédagogiques et de techniques de pointe.  
 
4.1 Recherche universitaire : laboratoires et installations de recherche  
 
Stimuler la recherche et l’enseignement en facilitant la recherche interdisciplinaire et 
en perfectionnant les laboratoires.  
 
Laboratoires tout équipés dernier cri  
Il devient de plus en plus clair que les laboratoires, dont plusieurs ont été construits il y a plus de 
quarante ans, ne sont plus adaptés à la recherche médicale, scientifique et en génie qui a cours 
aujourd’hui et que nombre d’entre eux arrivent au terme de leur vie utile ou l’ont déjà atteint. La 
construction de nouvelles installations se révèle donc nécessaire. L’emplacement de celles-ci sera choisi 
de telle sorte qu’elles serviront de complément dans le cadre de programmes d’études. Bien que la 
plupart de ces programmes soient situés sur le campus du centre-ville, de nouveaux laboratoires de 
recherche et de nouvelles installations destinées aux animaux seront construits sur le campus Macdonald.  
 
Recherche interdisciplinaire  
Bien que la recherche ait jusqu’ici été menée dans les limites de laboratoires 
départementaux, tout indique qu’au cours des prochaines décennies, la recherche interdisciplinaire 
prédominera. Cela s’explique en partie par la complexité des recherches effectuées, mais aussi par le fait 
que les domaines de recherche en plein essor demandent de connaître plusieurs disciplines. Par exemple, 
le génie biomédical rend indispensable la collaboration de chercheurs et d’étudiants en médecine, 
science et génie. À l’heure actuelle, aucune des trois facultés ne possède les installations permettant de 
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mener ce genre d’activités, si bien que de nouvelles doivent être construites.  
 
L’emplacement de nouvelles installations sera choisi avec soin. Les centres et les instituts actuels sont, 
pour la plupart, regroupés en des points placés çà et là sur le campus du centre-ville et à divers endroits 
du campus Macdonald. Leur emplacement sera étudié attentivement afin d’exploiter au mieux leur 
situation ainsi que les programmes donnés dans les bâtiments adjacents, et de mettre en commun les 
installations et les équipements actuels et à venir. Il est entendu que la recherche interdisciplinaire aura 
parfois pour conséquence de rendre nécessaire l’existence d’installations faisant double emploi, mais 
tout sera mis en œuvre pour éviter de telles situations.  
 
Objectif de planification 4.1.1  
En ce qui concerne le réaménagement d’installations existantes et la conception de nouveaux bâtiments, 
des efforts réfléchis seront faits pour intégrer la recherche et l’enseignement en introduisant la 
recherche dans les salles de classe et en mettant les étudiants de premier cycle en contact avec cette 
dernière. 
 
Objectif de planification 4.1.2  
Bien que les besoins relatifs à la recherche et à l’enseignement soient souvent propres à un programme, 
il est de la plus haute importance de concevoir les installations de manière à faciliter les changements et 
à en réduire les coûts. À l’heure actuelle, les changements sont fréquents, tant dans le domaine de la 
recherche que dans celui de l’enseignement. Le réaménagement de l’espace ou le remplacement de 
l’équipement sera facilité par les structures ainsi que par les systèmes mécaniques, électriques et autres 
qui seront conçus comme des plateformes adaptables.  
 
Objectif de planification 4.1.3  
Partout où cela sera possible, les plateformes et les installations de recherche et d’enseignement seront 
configurées et coordonnées dans le but de permettre une utilisation conjointe.  
 
4.2 Recherche universitaire : salles de classe, laboratoires d’enseignement et aires 
réservées à l’étude  
 
Stimuler l’enseignement et l’acquisition du savoir par l’amélioration des salles de 
classe, des laboratoires d’enseignement et des aires réservées à l’étude.  
 
En réponse au nombre croissant de méthodes d’enseignement et d’acquisition du savoir, à l’éventail 
chaque jour plus grand des matières enseignées et à l’essor de l’informatique, les salles de classe et les 
aires réservées à l’étude seront rénovées et de nouvelles installations seront construites. Elles auront la 
souplesse nécessaire pour répondre aux besoins actuels, tout en restant adaptables aux méthodes en 
constante évolution d’enseignement et d’acquisition du savoir.  
 
La mise en place d’un registre centralisé permettra non seulement de hausser l’efficacité de la 
planification et de l’utilisation des salles de classe, mais aussi d’évaluer l’ensemble des besoins à cet 
égard. Le registre déterminera le nombre, la répartition et la proportion des diverses catégories de salles 
de classe ainsi que les besoins en équipement et en locaux nécessaires de même que leur attribution. 
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Objectif de planification 4.2.1  
En règle générale, les installations seront réaménagées conformément aux Lignes directrices sur 
l’aménagement des salles de classe de l’Université McGill qui déterminent l’emplacement, la capacité, 
l’infrastructure d’aide à l’enseignement, l’agencement, le nombre de places, l’accessibilité et divers 
facteurs comme la ventilation et l’éclairage naturel. Les nouvelles installations seront conçues de 
manière à favoriser les relations entre l’enseignement et la recherche et à tenir compte des multiples 
façons dont l’enseignement se déroule. La recherche de nouveaux types d’espaces d’acquisition du 
savoir et de nouvelles façons d’agencer les espaces existants sera stimulée.  
 
Objectif de planification 4.2.2  
De grands espaces d’enseignement seront construits et équipés de manière à faciliter les déplacements 
du corps professoral et à stimuler les échanges étudiant/professeur. De plus, les espaces seront dotés de 
pièces supplémentaires destinées aux activités par petits groupes. Enfin, les grandes salles de classe 
seront configurées pour la tenue d’examens.  
 
Objectif de planification 4.2.3  
Les laboratoires et les installations de recherche serviront également à l’enseignement, si bien que ces 
lieux seront configurés et équipés en conséquence.  
 
4.3 L’apprentissage informel : espace réservé aux étudiants  
 
Stimuler l’acquisition du savoir grâce à des espaces qui favorisent l’apprentissage 
informel, tant dans les lieux réservés aux étudiants qu’à l’enseignement.  
 
C’est bien connu : le temps que les étudiants passent sur le campus à étudier, à faire de la recherche et à 
effectuer des activités liées à l’enseignement dépasse, et de loin, les heures passées en classe. 
Par conséquent, outre les salles de classe qui permettent l’apprentissage formel, l’on doit fournir des 
installations complémentaires qui permettent l’apprentissage informel et l’acquisition du savoir. 
 
Espace d’apprentissage informel et d’étude destiné aux étudiants de premier cycle  
Jusqu’à présent, McGill a eu le privilège de voir les étudiants participer au financement et au 
fonctionnement des installations réservées aux activités de premier cycle, notamment en ce qui concerne 
les lieux de rencontre. Toutefois, en dépit du soutien financier, des sondages réalisés auprès des étudiants 
ainsi que des vérifications des lieux ont récemment montré que l’espace réservé aux étudiants de premier 
cycle était tout à fait inadéquat. Il y a donc un besoin urgent d’espaces réservés à l’étude en groupe, de 
salles d’ordinateurs, de salles de lecture ainsi que de lieux de rencontre informelle favorisant les 
échanges interdisciplinaires.   
 
Espace d’étude destiné aux étudiants de deuxième et troisième cycles  
L’espace réservé aux bureaux des étudiants de deuxième et de troisième cycle tient une place importante 
au sein des aires d’étude et de travail disponibles sur le campus. Dernièrement, des vérifications et des 
sondages réalisés auprès des étudiants ont montré que l’espace de travail mis à la disposition des 
étudiants de deuxième et troisième cycles était inadéquat, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 
L’octroi d’un bureau bien situé et convenablement équipé améliorera grandement la qualité des études 
universitaires et mettra à la disposition des étudiants l’espace dont ils ont besoin.  
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Objectif de planification 4.3.1  
Bien que les besoins varient d’un programme à l’autre et que les exigences des étudiants de premier 
cycle diffèrent de celles des étudiants des cycles supérieurs, toute une gamme d’espaces informels leur 
sera réservée, aussi bien dans les bâtiments neufs que dans ceux qui seront réaménagés. Ces derniers 
comprendront notamment des espaces destinés à l’étude individuelle ou de groupe pendant de longues 
périodes et permettront l’accès aux systèmes du réseau et aux services alimentaires ainsi que la 
consultation de ressources documentaires.   
 
Objectif de planification 4.3.2  
Afin d’en maximiser l’utilisation, l’espace réservé aux bureaux des étudiants de deuxième et troisième 
cycles possédera l’éclairage naturel, sera doté d’un système d’aération, de chauffage et de 
refroidissement adéquat et sera facilement accessible. Lorsque ce sera possible, le recours à d’autres 
modes d’utilisation de l’espace, comme le partage de bureaux ou l’attribution ponctuelle d’un bureau 
aux étudiants des cycles supérieurs pourra être jugé plus efficace que l’octroi d’un local permanent. 
 
4.4 Bibliothèques  
 
Améliorer les bibliothèques actuelles et soutenir les services traditionnels ou de 
pointe.  
 
Les ressources, les services et l’espace d’étude des bibliothèques constituent l’une des conditions 
d’existence d’une communauté intellectuelle dynamique. L’accessibilité aux ressources documentaires 
des bibliothèques, l’emplacement de ces dernières sur le campus et la palette de services qu’elles offrent 
jouent un rôle de premier plan à l’égard de la recherche, de l’acquisition du savoir et des échanges 
interdisciplinaires au sein de l’Université. Ce rôle a considérablement changé avec les progrès de 
l’électronique numérique, lesquels ont bouleversé de fond en comble - et continuent de le faire - la 
manière dont sont utilisées les bibliothèques.  
 
Les ressources documentaires de McGill font partie des plus vastes et des plus anciennes au Canada. 
Elles regroupent des documents uniques dans nombre de domaines d’études et elles continuent de 
s’enrichir grâce aux dons et à l’achat de collections privées. À un grand nombre de documents écrits et 
de divers formats viennent s’ajouter des revues, des journaux, des bases de données électroniques ainsi 
que d’autres documents numériques, ce qui permet aux bibliothèques de McGill de posséder des 
ressources documentaires d’une importance et d’une valeur considérables. Si ces ressources représentent 
un avantage remarquable pour l’Université et la communauté, il demeure que l’institution doit posséder 
des installations qui lui permettent de les préserver et de les mettre à la disposition des utilisateurs.  
 
Fortes de ressources documentaires et d’une base de données détaillée, les bibliothèques mcgilloises 
mettent à la disposition des utilisateurs les données, les ressources documentaires et le matériel 
pédagogique qu’elles possèdent sur place et ailleurs dans le monde. Pour ce faire, il a fallu se doter d’un 
important réseau informatique avec et sans fil qui continue d’influencer les transformations physiques 
apportées aux bibliothèques. C’est néanmoins l’accroissement continu de la demande d’espace dans les 
bibliothèques visant à permettre le travail en collaboration, l’étude en groupe, le travail individuel, la 
consultation et la formation qui impose d’entreprendre les transformations les plus profondes. 
Pour répondre à la demande, il nous faut davantage d’espace et de nouveaux types d’espace.  
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En raison des ressources documentaires très spécialisées qu’elles contiennent et des services propres aux 
disciplines qu’elles ciblent, les bibliothèques continueront d’être réparties sur le campus. Cependant, le 
regroupement de points de service, de services de gestion des ressources documentaires et, dans certains 
cas, de ressources, sera examiné dans le but d’améliorer l’accès aux bibliothèques et les services offerts. 
En cas de regroupement, des efforts seront déployés pour attribuer l’espace nécessaire aux ressources 
documentaires afin d’améliorer l’accès aux ressources électroniques et, notamment, de réserver à 
l’intérieur des bibliothèques des locaux conçus de sorte à favoriser la recherche et l’acquisition du savoir.  
 
Objectifs de planification 4.4.1  
Les bibliothèques du campus mettront des locaux à la disposition des utilisateurs et elles leur offriront 
l’espace, le matériel et le personnel aptes à favoriser l’acquisition du savoir, la recherche et les 
échanges, notamment :  
 

 des sièges confortables et déplaçables, des isoloirs et des emplacements pour étude individuelle 
ou en groupe;  

 des zones silencieuses en retrait;  
 un éclairage adéquat, y compris dans les aires de travail;  
 un système de ventilation et de climatisation approprié, notamment dans les installations 

réservées à l’archivage de ressources de format non standard;  
 des ordinateurs pouvant être utilisés individuellement et en groupe, des points d’accès au réseau 

avec ou sans fil et des brides d’alimentation;  
 du matériel tels des imprimantes, des photocopieurs, des numériseurs et l’équipement relatif aux 

ressources documentaires spécialisées;  
 l’équipement nécessaire à la signalisation et à l’orientation;    
 des services alimentaires;  
 le personnel assurant la sécurité des utilisateurs, le personnel offrant les services bibliothécaires 

et le personnel assurant le bon fonctionnement du matériel bibliothécaire, durant les heures 
d’ouverture;  

 des aires d’affichage et d’exposition.  
 
Objectifs de planification 4.4.2 
Certaines modifications propres à chacune des bibliothèques seront effectuées afin d’en faciliter l'accès, 
d’améliorer la qualité de l’environnement et de tirer parti des possibilités d’intégration aux autres 
services du campus.   
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5.0 Domaines prioritaires en ce qui concerne les services 
 
Favoriser l’instauration d’un climat universitaire enrichissant en investissant dans les 
services étudiants, administratifs et de soutien.  
 
L’Université se donnera les moyens de favoriser l’excellence en matière d’enseignement, de recherche et 
d’acquisition du savoir en rendant disponible l’espace nécessaire aux services étudiants, administratifs et 
de soutien courants.  
 
5.1 Activités et services étudiants  
 
Rendre disponibles des espaces réservés aux activités et aux services étudiants, qui 
soient pratiques et situés dans un endroit central.  
 
Bien que les départements et les facultés organisent la majeure partie des activités étudiantes sur le 
campus, il existe toute une gamme de services courants qui visent à enrichir l’expérience universitaire. 
C’est le cas des services administratifs dont l’inscription, l’aide financière, les services informatiques et 
le soutien dans des domaines comme la santé, le logement et de tutorat. D’autres activités sont gérées par 
les étudiants eux-mêmes, comme l’association étudiante, les journaux étudiants, les clubs étudiants ainsi 
que les activités sportives ou sociales.  
 
Campus du centre-ville  
Les espaces actuellement réservés aux étudiants ont été construits au cours des années 1960, à une 
époque où McGill comptait huit mille étudiants. La population étudiante étant désormais quatre fois 
supérieure, les installations sont bien sûr tout à fait inadéquates, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 
Les services étudiants sont répartis dans un certain nombre d’endroits du campus (Pavillon de 
l’administration James, Annexe, Pavillon Brown, Pavillon Burnside), si bien que les étudiants doivent 
souvent se déplacer d’un pavillon à l’autre pour les formalités d’usage. La localisation de ces services 
sera réexaminée et, lorsque nécessaire, ces derniers seront regroupés de façon à simplifier la vie 
étudiante, à faciliter l’obtention de renseignements et à permettre au personnel de s’acquitter de plusieurs 
tâches. Les nouvelles installations seront suffisamment spacieuses pour accueillir notamment les services 
du recrutement, des admissions, de la comptabilité et du financement. 
 
Les activités étudiantes sont actuellement regroupées dans le Centre universitaire, un bâtiment prévu 
pour accueillir sept mille étudiants. Afin de remédier au manque d’espace dont disposent les étudiants 
notamment pour les clubs, les réunions et les activités sociales, et réinstaller les services gérés par les 
étudiants dans un endroit approprié, l’administration et les organisations étudiantes travailleront de 
concert pour trouver davantage d’espace près du Centre universitaire et du Pavillon Brown, en fonction 
du budget alloué.  
 
Campus Macdonald  
Sur le campus Macdonald, les activités et les services étudiants sont judicieusement regroupés dans le 
Centre du centenaire. Si besoin est, l’Université collaborera avec les étudiants pour allouer davantage 
d’espace au club étudiant et aux salles de réunion, en fonction du budget disponible.  
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Objectif de planification 5.1.1  
Les services aux étudiants et Accueil McGill seront situés dans un bâtiment (ou plusieurs) central et 
facile d’accès. Ils seront organisés de façon claire et chaleureuse pour refléter l’engagement de McGill 
à l’égard du bien-être de ses étudiants. Le bâtiment sera suffisamment grand pour accueillir les 
étudiants pendant les périodes d’affluence et il sera configuré avec suffisamment de souplesse pour 
permettre d’en modifier facilement l’organisation et les services offerts. En plus de se pencher sur les 
questions relatives à l’espace et au personnel, McGill étudiera la possibilité de rendre disponibles les 
commodités de base, comme les services alimentaires, les photocopieuses et les ordinateurs.  
 
5.2 Unités administratives  
 
Les unités administratives seront situées sur le campus ou à l’extérieur, en fonction des 
besoins des unités et des publics cibles. Les unités n’offrant pas de services aux 
étudiants pourront être réinstallées en périphérie du campus du centre-ville ou à 
l’extérieur. En revanche, les plus sollicitées seront situées dans un endroit facile 
d’accès.  
 
Bien que l’on ne prévoit pas d’agrandir l’espace réservé à l’administration en général, l’emplacement et 
la superficie des unités administratives seront examinés pour que l’espace alloué permette un 
fonctionnement efficace. Dans cette perspective, l’Université doit impérativement se doter d’une norme 
qui régisse l’attribution de l’espace réservé aux unités administratives. Une fois établie, cette norme sera 
utilisée pour décider de l’espace attribué au personnel administratif.  
 
L’on sait que les Principes qui favorisent la collaboration et les rencontres informelles profitent aussi au 
personnel administratif. Comme ce sera le cas pour les activités universitaires, de recherche ou 
d’acquisition du savoir, ces Principes régiront la localisation, le réaménagement ou la construction de 
locaux réservés aux services administratifs. 
 
Objectif de planification 5.2.1  
L’espace réservé aux activités administratives tiendra compte du fait que les bureaux de la haute 
direction devront être contigus et que les unités administratives ciblant un même type d’utilisateurs 
devront être placées à proximité les unes des autres. Le réaménagement sera également axé sur 
l’importance d’encourager et de faciliter le travail collectif, d’améliorer la coordination des services et 
de simplifier l’obtention de ces derniers.  
 
5.3 Assemblée et gouvernance  
 
Favoriser la création de salles de réunion qui facilitent la mise en œuvre de processus 
collégiaux et concertés à l’égard des décisions prises par l’Université.  
 
L’Université est fière des processus collégiaux et concertés qu’elle a adoptés à l’égard des prises de 
décision. Les structures de gouvernance de McGill permettent aux diverses parties intéressées du campus 
de participer aux décisions concernant le fonctionnement de l’administration et de la gouvernance à tous 
les niveaux. Les possibilités qu’ont les étudiants, le corps professoral, les administrateurs et les membres 
de la communauté de se rencontrer et d’échanger font partie intégrante de l’identité et du caractère de 
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l’Université McGill.  
 
Au fur et à mesure que la construction et le réaménagement des installations se préciseront, la création de 
salles de réunion adaptées aux besoins et aux exigences des diverses assemblées de l’Université 
deviendra de plus en plus indispensable.  
 
 
5.4 Services alimentaires et lieux de rencontre 
 
Créer et réaménager des espaces réservés aux services alimentaires et des lieux de 
rencontre. 
 
Les aspects informels de la vie universitaire de McGill contribuent grandement à sa mission éducative 
officielle. Afin de favoriser les rencontres informelles menant à la création d’une communauté 
supradisciplinaire solide, l’Université offrira des services alimentaires et des aires de repos de meilleure 
qualité et en plus grand nombre.  
 
Objectif de planification 5.4.1  
Les aires de repos et les lieux de rencontre seront pris en compte dans les projets de construction des 
nouveaux bâtiments et un espace restreint sera réservé aux aires de repos.  
 
Objectif de planification 5.4.2  
Pour faire en sorte que les campus soient dotés de services alimentaires adéquats, la planification de ces 
services sera coordonnée avec les grands projets d’aménagement. Une vaste gamme d’aliments sains et 
à prix abordable sera proposée et les aires de services alimentaires seront confortables et adéquatement 
meublées. 
 
Objectif de planification 5.4.3  
Les services alimentaires et les lieux de rencontre seront situés aux principaux points de convergence, à 
proximité des voies de circulation et, de préférence, au rez-de-chaussée. Ils seront placés près des 
espaces verts et bénéficieront d’un éclairage naturel.  
 
5.5 Installations sportives et récréatives  
 
Aménager et agrandir les installations sportives et récréatives ainsi que les terrains 
sportifs pour les rendre facilement accessibles à partir du cœur du campus.  
 
Les activités sportives et récréatives sont complémentaires aux activités à caractère éducatif qui ont lieu 
sur le campus. Sur les deux campus, le Service des activités sportives et récréatives de McGill gère un 
grand nombre d’installations de niveau universitaire, spécialisées ou non. Ces dernières servent 
également à un certain nombre de programmes de recherche et d’études.  
 
Parmi les installations spécialisées, mentionnons le Stade Percival Molson, l’Aréna McConnell et le 
Complexe sportif, pour le campus du centre-ville, et l’Aréna Glenfinnan, pour le campus Macdonald. 
Parmi les installations non spécialisées, citons le terrain sportif situé dans le quadrant sud-ouest du 
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campus inférieur du centre-ville et les terrains de sport McEwan et Watson du campus Macdonald. 
Des installations et des terrains additionnels devront être construits sur les deux campus en raison de la 
demande croissante pour des activités sportives et récréatives.  
 
Objectif de planification 5.5.1  
L’Université planifiera l’aménagement de ses installations, notamment lorsqu’il existe des possibilités 
d’aménager des espaces récréatifs adjacents aux campus, et elle travaillera en collaboration avec la 
municipalité pour en rehausser l’achalandage.  
 
 
5.6 Logement  
 
Offrir davantage de logements susceptibles de répondre aux besoins d’un plus large 
éventail d’étudiants dont les finissants de premier cycle, les étudiants de deuxième et 
troisième cycles, les étudiants étrangers ainsi que les professeurs invités et leur famille.  
 
Campus du centre-ville  
Sauf exception, l’Université ne construira pas de nouvelles résidences universitaires sur le campus. 
Les nouvelles résidences seront construites dans les bâtiments existants situés à proximité, sur les 
terrains environnants disponibles, dans des endroits propices à la vie estudiantine et compatibles avec le 
voisinage.  
 
Les maisons en rangée constituent une exception à la règle. À long terme, l’Université prévoit que la 
moitié de ces bâtiments retrouvera sa vocation résidentielle d’origine.  
 
Objectif de planification 5.6.1  
Lorsqu’elles seront situées à l’extérieur du campus, les résidences universitaires devront se trouver dans 
un rayon de dix minutes de marche du campus; près de la station de métro Lionel-Groulx, où est située 
la résidence Solin; et à proximité de la station de métro Vendôme, sur le campus du CUSM Glen.  
 
Campus Macdonald  
Étant donné les plans de croissance de l’Université et les services de logement à proximité du campus, la 
construction de résidences universitaires n’est pas prévue sur le campus Macdonald.  
 
5.7 Services d’aide à la collectivité  
 
Réduire autant que possible les éventuels effets visuels négatifs des aires de service et 
déplacer les services d’aide à la collectivité dans des endroits moins en vue.  
 
Sur les deux campus, les bureaux de gestion des installations, les ateliers et les bâtiments d’entreposage 
des équipements sont, à l’heure actuelle, situés à des endroits qui nuisent à l’image et au fonctionnement 
des campus, mais surtout à l’efficacité des installations.  
 
Objectif de planification 5.7.1  
Les installations de service seront réinstallées sur des sites qui permettront un accès facile aux secteurs 
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cibles du campus, sans que la présence de bâtiments visibles ne soit nécessaire. La forme et les 
matériaux de ces installations devront atténuer les éventuels effets visuels négatifs causés par les aires 
d’entretien, les voies d’accès et l’équipement. 
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6.0 Immeubles historiques et espaces verts  
 
Préserver et exploiter les avantages du patrimoine architectural de l’Université.  
 
Les bâtiments et les espaces verts mcgillois représentent un patrimoine exceptionnel dont l’Université est 
la conservatrice et, à ce titre, elle doit veiller à les utiliser de manière appropriée et à en prendre soin. 
À long terme, leur utilisation et leur préservation seront régies par les principes suivants :  
 
6.1 Recommandations en matière de préservation  
 
Effectuer une évaluation exhaustive de l’avoir de l’Université et créer une base de 
données à cet effet.  
 
En 1976 et 1977, les premières recommandations formulées par l’Université en vue de préserver le 
campus Macdonald et celui du centre-ville ont reposé sur un examen systématique des installations et 
des documents d’archives alors disponibles. Or, nombre de bâtiments de l’Université comptaient à 
l’époque moins de quarante ans, et n’ont donc pas été répertoriés. En conséquence, les bâtiments 
modernes n’ont jamais été évalués, et ce, en dépit du fait qu’ils font désormais partie d’une période 
architecturale bien définie. Qui plus est, depuis 1976, la notion de patrimoine historique a été 
considérablement élargie. Par exemple, en 1977, l’obligation de préserver une maison bourgeoise 
possédant une valeur historique n’aurait probablement pas englobé la remise attenante, alors 
qu’aujourd’hui, les deux éléments pourraient être considérés comme formant un tout.  
 
Objectif de planification 6.1.1  
Par conséquent, l’Université effectuera une évaluation exhaustive de ses bâtiments, en tenant compte des 
normes de reconnaissance et de conservation des lieux patrimoniaux en vigueur. Cette évaluation 
permettra, entre autres, de dresser l’inventaire et de documenter les caractéristiques, tant des espaces 
verts, don les plantes, les clôtures et l’agencement, que des bâtiments, et de fixer des priorités en vue de 
leur préservation et de leur remise en valeur. 
 
Valeur archéologique  
Comme Sir William Dawson l’a découvert en 1860, le campus du centre-ville possède une grande valeur 
archéologique puisqu’il renferme des traces de l’histoire et de la préhistoire des peuples des Premières 
nations. En conséquence, sa valeur archéologique, écologique et architecturale sera reconnue et 
documentée, chaque fois que les circonstances s’y prêteront.  
 
6.2 Mise en valeur, aménagement et remplacement  
 
Répertorier et entretenir les éléments possédant une valeur historique et rénover ou 
supprimer les éléments de moindre intérêt. Déterminer la vocation des bâtiments 
historiques afin d’en conserver la valeur patrimoniale.  
 
Les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, adoptées par 
Parcs Canada, ainsi que d’autres normes similaires, font la distinction entre trois types de remise en 
valeur : la restauration, la réhabilitation et la préservation. Si la restauration vise à représenter 
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fidèlement l’état d’un lieu patrimonial tel qu’il était à une période donnée de son histoire, la 
réhabilitation s’attache à rendre possible l’utilisation d’un lieu patrimonial tout en en conservant la 
valeur patrimoniale. Quant à la préservation, elle vise à protéger ou à entretenir la forme et l’intégrité du 
lieu patrimonial ainsi que des matériaux qui la composent. Elle est la clé de voûte de la restauration et de 
la réhabilitation.  
 
Étant donné la manière moderne et dynamique avec laquelle les installations de l’Université sont 
utilisées, la réhabilitation constitue la méthode la plus souple et la mieux adaptée qui s’offre à McGill 
pour aménager et rénover ses lieux patrimoniaux, sans remettre en question les normes exemplaires 
grâce auxquelles elle a pu préserver la valeur historique de son patrimoine.  
 
Objectif de planification 6.2.1  
Lorsque des bâtiments seront rénovés et réutilisés, des normes et des lignes directrices de réhabilitation 
reconnues seront respectées.  
 
Bien que le respect de la valeur patrimoniale et des priorités revête une grande importance, l’utilisation à 
laquelle les bâtiments seront destinés devra également être prise en considération afin de garantir leur 
conservation à long terme.  
 
McGill cherchera, au moyen de plans de croissance, à déterminer la meilleure façon d’utiliser ses 
bâtiments, dans le respect de leur valeur architecturale et historique. Tel que mentionné précédemment, il 
existe un grand nombre de bâtiments qui sont soit surutilisés, soit sous-utilisés, du fait qu’ils servent à 
des fins qui ne leur conviennent pas.  
 
Parc de bâtiments historiques  
Les maisons en rangée et les manoirs construits au XIXe et au début du XXe siècle accueillent 
actuellement le personnel chargé des fonctions pédagogiques et administratives. Conformément à la 
configuration et à la taille de ces bâtiments ainsi qu’à l’entretien qu’ils nécessitent, leur utilisation à des 
fins pédagogiques comporte un certain nombre d’insuffisances. Dans certains cas, les fonctions 
auxquelles ils servent requièrent la mise sur pied d’une infrastructure particulière et de contrôles 
environnementaux, susceptibles d’être à l’origine d’un grand nombre d’allées et de venues nuisibles aux 
matériaux et à la finition des bâtiments.  
 
Dans d’autres, les bâtiments peuvent convenir aux programmes auxquels ils sont destinés, dans la 
mesure où ces derniers n’exigent pas la mise en place d’une infrastructure de service trop lourde. 
Lorsque leur utilisation génère relativement peu de va-et-vient, les bâtiments peuvent être utilisés 
conjointement avec des installations situées à proximité, dans des zones où les habitants sont soucieux de 
leur environnement.  
 
L’Université prendra des mesures visant à systématiquement réduire le degré d’utilisation des bâtiments 
historiques. Au moins cinquante pour cent des maisons en rangée seront converties en habitations et, le 
cas échéant, les maisons en rangée restantes seront transformées en bâtiments résidentiels de grande 
taille, comme dans le cas des pavillons Brown et 3509/3511 de la rue Peel. Dans le cas où les propriétés 
résidentielles sont utilisées à des fins autres, les fonctions seront modifiées pour accueillir notamment 
des locaux administratifs, des instituts de recherche traditionnelle et des services de soutien ciblant des 
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groupes restreints.  
 
Bâtiments de grande taille  
Dans le cas de bâtiments de grande taille, notamment ceux qui abritent des fonctions de service intensif, 
comme les laboratoires de recherche expérimentale ou les laboratoires techniques, il est évident que la 
configuration des bâtiments est tout à fait inadaptée aux infrastructures électriques et mécaniques des 
lieux et à l’utilisation qui en est faite. Dans nombre de cas, les fonctions auxquelles ces bâtiments étaient 
destinés au départ ont tellement changé qu’elles ne conviennent plus du tout.  
 
Le Pavillon d’anatomie et de médecine dentaire Strathcona illustre parfaitement cette situation, car, bien 
qu’il ait été conçu pour abriter ces deux départements, les besoins des utilisateurs ont changé. Dans un 
grand nombre de cas, les rénovations ont considérablement nui à l’intégrité architecturale des espaces et 
de la finition intérieurs.  
 
À l’avenir, l’Université s’efforcera de limiter l’utilisation de ces bâtiments historiques et de reloger les 
fonctions inefficaces ou inadaptées dans de nouveaux locaux. En conséquence, des plans seront élaborés 
dans le but de substituer aux fonctions des bâtiments libérés ou réhabilités des fonctions adaptées à la 
configuration et aux caractéristiques des lieux qui ne nécessitent pas une infrastructure particulière et qui 
peuvent tirer profit de la configuration et du caractère originaux.  
 
Constructions postérieures aux années 1950  
La comparaison des priorités en matière de conservation des bâtiments que McGill s’est fixées en 1976 
et 1977 avec celles d’aujourd’hui témoigne d’un schisme important. En effet, la majeure partie des 
bâtiments destinés à la recherche a été construite au cours des années 1950 et 1960 et, comme il a été 
mentionné plus haut, les bâtiments datant des années 1970 n’ont pas été répertoriés. Les installations 
telles l’Îlot de génie ont, en grande partie, été construites durant la période après-guerre, si bien qu’elles 
doivent être soit sérieusement rénovées, soit remplacées. Le traitement de ces bâtiments devra prendre en 
compte leur valeur patrimoniale.  
 
Puisque l’Université ramènera systématiquement le degré d’utilisation de nombre de ses bâtiments 
historiques au niveau d’origine, la baisse d’activité qui en découlera devra être compensée par 
l’allocation d’un espace équivalent.  
 
Objectif de planification 6.2.2  
Les activités susceptibles de nuire à la valeur patrimoniale ou esthétique des bâtiments historiques, ou 
dont l’intensité pourrait en détériorer la structure, seront évitées.  
 
Objectif de planification 6.2.3  
Dans le cas où la préservation de la valeur patrimoniale est possible, la réutilisation ingénieuse des 
installations existantes sera encouragée. En outre, la transformation des structures pourra améliorer les 
installations et en permettre une utilisation continue.  
 
Objectif de planification 6.2.4  
Le cas échéant, la démolition des installations ou d’une partie de celles-ci pourra faire fructifier le parc 
immobilier de l’Université, en optimisant l’utilisation du terrain et en rehaussant la valeur des bâtiments 
et des espaces verts.  
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Entretien 
L’entretien des bâtiments et des espaces verts historiques sera effectué de façon adéquate, afin de ne pas 
en amoindrir la valeur patrimoniale.  
 
6.3 Financement  
 
S’efforcer d’obtenir de diverses sources de financement des fonds destinés aux 
bâtiments et aux espaces verts ayant une valeur historique.  
 
D’ordinaire, la configuration, la taille, l’infrastructure et la finition des bâtiments historiques ne sont pas 
soumises aux normes d’utilisation de l’espace en vigueur. Dans le même ordre d’idées, l’octroi de fonds 
d’aménagement et de réhabilitation des bâtiments ne tient pas entièrement compte des frais d’entretien 
qui découlent de la nature même des bâtiments historiques ou des circonstances particulières pouvant 
survenir.  
Aussi, dans le cadre de sa campagne de financement, l’Université, en plus de faire valoir la nécessité 
d’agrandir les vieux bâtiments, demandera l’obtention d’un fonds spécial destiné à la réhabilitation des 
lieux et des espaces verts à valeur historique.  
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7.0 Installations et infrastructure 
 
Favoriser l’atteinte de l’excellence en fournissant des installations et une infrastructure 
adéquates.  
 
L’importance que l’Université attache à fournir des installations de grande qualité sera implicitement 
mise en évidence par la manière dont elle planifiera, construira, entretiendra et gérera ses bâtiments. 
Afin de se donner les moyens de ses ambitions, l’Université subviendra aux besoins actuels et à venir, 
tout en préservant et en exploitant son patrimoine architectural.  
Toutefois, la responsabilité de l’Université à l’égard de ses bâtiments ne doit pas surpasser sa 
responsabilité pédagogique. Aussi, lorsque les installations, les espaces verts et l’infrastructure ne 
permettront pas à l’Université de remplir sa mission pédagogique, des modifications seront effectuées en 
tenant compte de la valeur patrimoniale. En outre, sachant qu’ils enrichiront le patrimoine, les projets 
d’aménagement et de construction d’installations seront planifiés, élaborés et menés à bien, et ce, avec le 
plus grand soin.  
L’existence d’installations appropriées sera rendue possible grâce aux principes suivants : 
 
7.1 Rénovation des installations  
 
Rénover ou remplacer les infrastructures et les bâtiments désuets.  
 
L’Université McGill assure l’entretien d’un vaste parc immobilier, dont plus des deux tiers ont été 
construits avant 1965. Compte tenu de la croissance limitée anticipée par l’Université et du peu de fonds 
dont elle dispose pour construire de nouveaux bâtiments, il est clair qu’une portion non négligeable de 
son capital servira à poursuivre l’utilisation des installations actuelles.  
 
Tel qu’indiqué dans la section traitant des bâtiments historiques, nombre des édifices du parc immobilier 
possèdent une grande valeur et plusieurs raisons de continuer à les utiliser avec grand soin ont été 
recensées. Cependant, comme l’ont mis en évidence les documents de vérification de l’espace et les 
divers documents de planification de base, il n’est pas rare que les installations et l’infrastructure ne 
répondent pas aux besoins courants ou anticipés, et que des bâtiments de rechange susceptibles d’abriter 
les programmes nécessaires ne soient pas disponibles sur le campus. Très souvent, même si la formule 
d’allocation des fonds indique que l’espace disponible soit suffisant, les évaluations montrent que la 
qualité ou la configuration de l’espace rendent l’utilisation de ce dernier impossible. Parfois, l’utilisation 
de la formule de calcul de la superficie de l’espace se révèle un piètre outil d’évaluation de l’efficacité de 
l’espace attribué. La rénovation ou le remplacement des installations devient alors nécessaire.  
 
L’Université planifiera la rénovation ou le remplacement des bâtiments lorsque les installations et 
l’infrastructure ne répondront plus à l’utilisation qui en est faite.  
 
Objectif de planification 7.1.1  
Lorsque l’espace et l’infrastructure des bâtiments ne conviendront plus, des études de faisabilité devront 
être effectuées pour déterminer quelle est la meilleure solution entre rénover, réaménager ou remplacer 
les installations et l’infrastructure existantes. Lorsque cela sera faisable et économique, la préférence 
ira à la réutilisation ou au réaménagement des installations, plutôt qu’à leur remplacement.  
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7.2 Réattribution de l’espace  
 
Parallèlement à l’idée de rénover ou de remplacer les installations, prendre en 
considération la possibilité de réattribuer l’espace dans le but d’optimiser l’utilisation 
des installations et de l’infrastructure.  
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan directeur d’aménagement, il a souvent été question de réattribuer 
l’espace afin de trouver la parfaite adéquation entre le programme et les installations. Le degré de 
l’adéquation peut être mesuré de multiples façons. Bien que le plus simple moyen d’évaluation consiste 
à examiner la superficie de l’espace disponible (soit le rapport entre l’espace réel et l’espace utilisable 
d’après les formules de financement en vigueur), qui a d’ailleurs servi de principale mesure lors du 
processus de vérification de l’espace, des facteurs qualitatifs influent considérablement sur le degré 
d’adéquation entre les besoins des occupants et l’espace disponible. Parmi les facteurs qualitatifs, citons 
la configuration de l’espace (superficie des étages, cloisonnement intérieur, hauteur des plafonds, etc.), 
l’instauration d’une infrastructure mécanique et électrique adéquate, la facilité d’accès aux installations 
et la proximité des installations ou leur potentiel d’agrandissement ou de transformation. Bien que 
l’évaluation de la superficie puisse convenir dans le cas de certains programmes, elle peut parfois se 
révéler parfaitement inutile lorsque la configuration, l’infrastructure et l’emplacement sont pris en 
compte.  
 
Grâce à l’évaluation continue des besoins d’espace et à la planification nécessaire dans le cadre de la 
rénovation ou du remplacement des installations, l’Université étudiera les diverses façons de tirer parti 
de la réattribution de l’espace accordé à une fonction, à une faculté ou à une unité. Des recommandations 
seront formulées au sujet de l’optimisation à long terme de l’utilisation des principaux bâtiments de 
McGill.  
 
7.3 Construction de nouvelles installations  
 
Construire de nouvelles installations lorsqu’elles ne sont pas conformes aux normes et 
qu’elles ne conviennent pas aux programmes actuels ou à venir.  
 
Le Plan stratégique universitaire et les vérifications de l’espace ont clairement mis en lumière que la 
construction de nouveaux bâtiments est non seulement nécessaire pour remédier au manque d’espace 
actuel, mais qu’elle permet également l’expansion prévue par l’administration et les facultés. 
Avant d’entreprendre la construction de nouvelles installations, il est impératif d’effectuer une étude des 
possibilités de réutilisation ou de transformation des installations existantes. Une fois la nécessité de 
construire de nouvelles installations démontrée, le projet de construction doit adopter la démarche décrite 
dans le Plan directeur. 
La construction d’installations temporaires est déconseillée, car les solutions à court terme deviennent 
souvent définitives, alors qu’elles se révèlent généralement inadéquates à long terme.  
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7.4 Utilisation de l’espace  
 
Améliorer l’utilisation de l’espace sur les campus.  
 
L’Université élaborera de nouvelles stratégies visant à optimiser l’utilisation de l’espace.  
Ces stratégies seront axées sur les éléments suivants : 
 

• Gestion de l’espace à l’échelle de l’Université et non en fonction de la faculté ou du 
département, pour garantir une utilisation efficace et coordonnée de l’espace disponible à 
l’intérieur et à l’extérieur des installations, et ainsi éviter les répétitions inutiles. Un exemple de 
ce type de gestion est le projet de conception d’un registre centralisé pour les salles de classe 
auquel l’Université travaille présentement.  

• Réorganisation et remise à neuf des installations de façon à en optimiser l’utilisation.  
• Évaluation de la possibilité d’effectuer des aménagements qui profitent à plusieurs départements 

ou facultés.  
• Relocalisation de programmes, telle que définie dans les présents Principes de conception et de 

planification.  
• Amélioration de la symbiose entre la recherche et l’enseignement, en combinant ou en 

partageant les installations, lorsque possible.  
• Évaluation des installations mises à la disposition des centres et des instituts de recherche ainsi 

que des programmes communs pour faire en sorte que ces installations ne fassent pas double 
emploi avec celles des divers partenaires.  

• Possible démolition ou remplacement des installations existantes afin d’optimiser l’utilisation du 
terrain.  

 
On présume que les transformations qui seront apportées aux installations, par rénovation ou par 
réattribution, rendront nécessaire la mise en place d’installations temporaires. Étant donné que les 
programmes d’études et de recherche ne peuvent être interrompus pendant une longue période, les 
projets de réaménagement ou de construction traiteront la question de la mise à disposition de locaux 
temporaires sur le site ou à l’extérieur, de la construction ou de la rénovation d’installations par étape, ou 
du transfert de programmes du campus du centre-ville au campus Macdonald ou au campus Glen du 
CUSM.  
 
En matière d’utilisation de l’espace, c’est le campus Macdonald qui possède le plus grand potentiel 
d’optimisation. On y trouvera, à l’issue d’un processus de croissance à long terme, un équilibre 
harmonieux entre la population étudiante, et les installations et les services qu’il faudra mettre à la 
disposition de cette dernière.  
 
7.5 Critères de construction : qualité, durabilité et rentabilité 
  
Axer la conception, la mise en œuvre, l’entretien et la rénovation de projets de 
construction et d’aménagement sur la qualité, la durabilité et l’économie, tout au long 
du cycle de vie. 
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Dans le cas de projets essentiels, l’Université formulera des principes de construction durable et des 
pratiques écologiques qui lui permettront de s’assurer de la qualité et de la durabilité des installations. 
Elle allouera les fonds nécessaires à l’atteinte de ces objectifs et adoptera en tout temps une attitude 
favorable à la construction de bâtiments et d’une infrastructure de grande qualité. De plus, elle incitera 
les agences de financement à adhérer à la philosophie selon laquelle le calcul des coûts totaux doit tenir 
compte du cycle de vie global, et non uniquement des frais de construction initiaux. Pour y parvenir, elle 
doit s’engager à faire trois choses. Primo : veiller à ce que la conception, la construction et l’entretien 
soient toujours de grande qualité, secundo : envisager le remplacement des installations temporaires et 
tertio : planifier la rénovation des installations vieillissantes ou inadéquates.  
 
Des jalons seront établis pour les nouvelles constructions et des lignes directrices seront adoptées afin de 
faciliter l’utilisation et l’entretien des structures existantes. Outre les principes du Plan directeur, 
l’Université adoptera des normes, comme le programme LEED, qui auront pour objet de permettre 
d’évaluer de manière cohérente la conception, la construction et la performance des installations. 
Des normes d’exploitation et d’entretien des installations en continu seront également instaurées.  
 
Ces objectifs seront atteints grâce à l’allocation d’un budget suffisamment important pour s’assurer que 
la construction et l’entretien des installations respectent les normes fixées. En ce qui concerne la 
construction, l’exploitation et l’utilisation des installations et de l’infrastructure, l’Université 
entreprendra un examen exhaustif des fonds alloués, de manière à concilier sa mission avec les 
engagements qu’elle a pris. L’Université incitera fortement le gouvernement à revoir ses formules de 
financement afin d’encourager plutôt que de décourager l’établissement du coût de revient du cycle de 
vie et d’inclure des capitaux d’exploitation dans les subventions d’équipement.  
 
Objectif de planification 7.5.1  
Les décisions relatives aux projets essentiels se fonderont sur le cycle de vie ainsi que sur les coûts de 
premier investissement.  
 
Objectif de planification 7.5.2  
Les nouveaux bâtiments seront conçus pour une durée minimale de cinquante ans. Les composants de 
l’enveloppe des bâtiments devraient avoir une durabilité supérieure à cinquante ans.  
 
Objectif de planification 7.5.3  
La conception de nouveaux bâtiments devra être conforme aux normes établies par l’Université en 
matière de construction durable et de taux d’occupation.  
 
7.6 Économie d’énergie et gestion efficace des déchets  
 
Mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement et construire ou 
rénover les bâtiments, l’infrastructure et les espaces verts selon des principes visant à 
économiser la terre, l’énergie et les ressources, et à gérer les déchets de façon efficace.  
 
Bien que nombre des principes susmentionnés se rattachent, sous certains aspects, à la notion de 
durabilité, les objectifs de planification ci-dessous définissent plus précisément comment McGill doit 
aborder l’aménagement des éléments fragiles sur le plan environnemental pour économiser l’énergie et 
gérer efficacement les déchets.  
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Objectif de planification 7.6.1  
La conception et la construction de bâtiments et d’espaces verts, le réaménagement d’installations ainsi 
que l’entretien et l’exploitation de ces dernières reposeront sur les principes de construction durable et 
les pratiques écologiques suivantes : Gestion efficace de l’eau et de l’énergie, préservation des 
ressources naturelles, réduction des déchets et des substances nocives rejetées dans la biosphère et 
création d’environnements sains.  
 
Objectif de planification 7.6.2  
Les exigences concernant les systèmes de service et l’entretien des nouveaux bâtiments seront établies 
pour assurer la conformité avec un système de bâtiments et une infrastructure de services rationalisés. 
Cet objectif n’empêchera pas la prise en compte ni la mise en œuvre de nouvelles technologies de 
substitution.  
 
Objectif de planification 7.6.3  
Lorsque la centrale sera modernisée ou remplacée ou que les services des nouvelles installations 
éloignées de la centrale seront planifiés, les possibilités d’utiliser des énergies de remplacement, comme 
l’énergie verte ou géothermique, seront sérieusement envisagées.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de planification 7.6.4  
Lors de la construction de nouvelles installations, l’Université se penchera sur l’utilisation de méthodes 
de substitution pour le traitement des eaux usées, comme les écosystèmes aquatiques solaires qui traitent 
les eaux usées de façon écologique dans un environnement sous serre ingénieux.  
 

 
Coûts de construction moyens sur une durée de 
vie de trente-cinq ans : plus les frais initiaux 
sont bas, plus les frais ultérieurs sont élevés.  
Source : Consulting Engineers of British 
Columbia 
 



MCGILL UNIVERSITY PHYSICAL MASTER PLAN: PLANNING AND DESIGN PRINCIPLES  49

 

8.0 Accès aux campus  
 
Faciliter l’accès aux campus et la circulation intérieure.  
 
Pour l’Université, parvenir à trouver un équilibre entre les besoins des utilisateurs (étudiants, corps 
professoral, personnel administratif et visiteurs), assurer le fonctionnement du campus et permettre aux 
piétons de s’y déplacer facilement et en toute sécurité n’est pas de tout repos. En raison de la fluctuation 
continue de la population et des heures d’affluence durant lesquelles piétons, cyclistes et automobilistes 
entrent sur le campus, en sortent et s’y déplacent, l’Université doit rendre possibles ces mouvements, 
tout en renforçant le caractère distinct de chacun des campus.  
 
8.1 Priorités en matière de transport 
 
Adopter des stratégies de gestion du transport qui permettent de réduire les besoins 
en stationnement et le nombre de véhicules à occupant unique, en favorisant 
l’adoption de solutions de rechange durables, comme le transport en commun, le vélo, 
la marche et le covoiturage.  
 
Le terme Stratégies de gestion des besoins en transport (SGBT) est un terme générique qui caractérise les 
moyens d’optimiser l’utilisation de divers moyens de transport. Par la résolution de problématiques 
propres à chaque campus, les SGBT fourniront diverses solutions de rechange quant aux déplacements. 
Certaines des stratégies visant à promouvoir l’utilisation de moyens de transport de rechange consistent 
à :   
 

 collaborer avec les autorités en vue d’améliorer l’accès en transport en commun aux campus 
Macdonald et du centre-ville — en raccordant le campus du centre-ville au métro par des 
souterrains et en améliorant l’accès au campus Macdonald, dans son ensemble;  

 collaborer avec les autorités en vue d’améliorer la sécurité et le confort des zones d’attente;  
 planifier l’aménagement du campus Macdonald en tablant sur la construction d’une gare de train 

léger sur rail;  
 négocier avec les sociétés de transport la mise à la disposition des étudiants, du corps professoral 

et du personnel de laissez-passer de transport abordables;  
 mettre à la disposition des utilisateurs un nombre suffisant de supports à bicyclette sécurisés et 

d’autres outils pour en favoriser le déplacement à vélo;  
 créer sur le campus un réseau piétonnier sûr, intégré et bien entretenu;  
 offrir sur le campus des places de stationnement en nombre limité et au taux du marché;  
 mettre en place un programme de covoiturage offrant un tarif de stationnement réduit.  

 
8.2 Réseau piétonnier  
 
Donner la priorité aux piétons en améliorant et en agrandissant le réseau piétonnier et 
en limitant la circulation automobile sur les campus.  
 
Le réseau piétonnier sera amélioré grâce à des projets de construction d’allées intérieures et extérieures, 
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notamment dans l’axe est-ouest, de réduction de la circulation automobile sur les routes utilisées 
principalement par les piétons et de création de voies d’accès piétonnes sûres et pratiques entre les 
secteurs du campus, à l’intérieur des bâtiments et aux intersections. Conçues pour faciliter les rapports 
sociaux, les voies piétonnières pourront être utilisées toute l’année.  
 
Campus du centre-ville  
Les projets viseront à augmenter le nombre d’allées piétonnières, à ralentir ou à diminuer la circulation 
automobile et à améliorer les allées piétonnières actuelles. En collaboration avec la municipalité, des 
améliorations similaires pourraient être apportées aux rues de la Ville.  
 
La création d’un réseau piétonnier perfectionné sur le campus de McGill permettra également au public 
d’accéder plus facilement au mont Royal à partir du campus et du centre-ville.  
 
Campus Macdonald  
Un réseau unique de voies piétonnières sera aménagé. Adapté à la croissance progressive du campus, ce 
réseau permettra de séparer la circulation automobile de la circulation piétonnière, de relier les bâtiments 
et les espaces verts (en particulier sur le bord du lac) et d’améliorer la continuité des voies piétonnières, 
et ce, tout en donnant un sentiment d’achèvement à chaque étape.  
 
Objectif de planification 8.2.1  
Lorsque ce sera possible, la circulation automobile sera séparée de la circulation piétonnière et priorité 
sera donnée à la création d’un réseau piétonnier pratique. Physiquement, cette séparation sera effectuée 
à l’aide de platebandes ou de bornes basses et de pavés. Aux intersections des rues et des allées, des 
passages pour piétons surélevés et du revêtement texturé seront utilisés pour accroître la sécurité 
piétonnière.  
 
Objectif de planification 8.2.2 
Pour préserver le côté rural du campus Macdonald, on évitera l’utilisation de trottoirs pour séparer la 
circulation piétonnière de la circulation automobile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation idéale du campus – espace privé et commun 
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Circulation intérieure  
Le réseau piétonnier extérieur sera intégré à un réseau d’allées intérieures, de façon à relier les 
principaux bâtiments et à consolider l’ensemble du réseau piétonnier du campus. Des raccordements 
intérieurs seront construits pour faciliter les déplacements d’une salle de classe à une autre et permettre 
aux étudiants, au corps professoral, au personnel et aux visiteurs d’accéder facilement à tous les 
bâtiments du campus. Les objectifs de planification ci-dessous visent à consolider le réseau des allées 
piétonnières intérieures :  
 
Objectif de planification 8.2.3  
Les bâtiments seront dotés d’allées intérieures spacieuses intégrées au réseau piétonnier extérieur et 
elles seront complémentaires à celui-ci. Des espaces communautaires, comme des aires de repos, des 
salles de réunion, des vestibules de classe et des lieux de rencontre, seront incorporés au réseau. Les 
couloirs seront suffisamment larges pour permettre la circulation piétonnière et seront dotés de 
« nœuds » élargis aux intersections ou en cas de changement brusque de direction, afin de rendre 
possibles les rencontres informelles.  
 
Objectif de planification 8.2.4  
Pour optimiser et renforcer les fonctions communautaires très utilisées, les nouveaux bâtiments 
d’enseignement seront notamment dotés de salles d’étude et de classe et de lieux de réunion et de 
rencontre informels et de services alimentaires situés à l’étage rattachés au réseau piétonnier intérieur 
principal, qui sera le rez-de-chaussée ou le premier étage. Plus privés et moins utilisés, les aires, les 
bureaux et les laboratoires des départements seront, en règle générale, situés aux étages supérieurs.  
 
Objectif de planification 8.2.5  
Dans chacun des bâtiments, l’espace réservé à la circulation et à l’espace communautaire seront 
raccordés à ceux des autres bâtiments par un lien physique (couvert ou enclos). La configuration de ces 
liens indiquera clairement qu’il s’agit du prolongement des voies de circulation entre les installations, 
dans le but de favoriser les rapports sociaux et d’éviter toute rupture entre les déplacements extérieurs 
et intérieurs.  
 
Objectif de planification 8.2.6  
Les bâtiments principaux seront situés le long des allées extérieures principales et secondaires. 
Lorsque des bâtiments seront contigus à la rue et au trottoir, les entrées principales donneront 
directement sur la rue.  
 
8.3 Circulation automobile  
 
Reconfigurer la circulation automobile du campus afin de donner priorité aux piétons 
et réduire les conflits entre ces derniers et les automobilistes.  
 
Campus du centre-ville  
Dans la partie inférieure du campus, la circulation automobile sera interdite, sauf aux véhicules de 
service, de secours et de transport de personnes handicapées. Les rues seront adaptées à la circulation 
piétonnière. La réduction de la circulation automobile rendra possible l’aménagement d’un réseau 
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d’allées piétonnières plus homogène et plus uniforme, qui renforcera l’identité du campus situé au cœur 
du centre-ville. Cette stratégie a déjà été mise en application avec l’aménagement du Carré Tomlison.  
 
Campus Macdonald  
Afin de réduire la circulation automobile sur le campus, la configuration des rues sera modifiée de façon 
à donner la priorité aux piétons et à réduire les conflits qui risquent de survenir entre ces derniers et les 
automobilistes.  
 
8.4 Véhicules de service et de secours  
 
Au besoin, les véhicules de service et de secours emprunteront les rues et les allées. 
Aménager des voies d’accès réservées aux piétons et aux véhicules de service lorsque 
l’accès à la rue est impossible et atténuer les effets visuels négatifs causés par les aires 
de service.  
 
Objectif de planification 8.4.1  
Lorsque des véhicules de service ou de secours emprunteront des voies d’accès piétonnières très 
fréquentées, la sécurité des piétons continuera d’être assurée du fait que ces voies seront converties en 
voies mixtes pour piétons et véhicules de service. Ces dernières auront une largeur suffisante pour 
permettre le passage des véhicules, mais elles seront revêtues de matériaux adaptés à la circulation 
piétonnière.  
 
Objectif de planification 8.4.2  
Les bâtiments donnant sur la rue seront approvisionnés à partir de la rue ou modifiés à l’aide de courtes 
voies d’accès pour les véhicules, de sorte que la circulation piétonnière sur les trottoirs soit priorisée.  
 
8.5 Circulation à bicyclette  
 
Encourager la circulation à bicyclette sur les campus sans nuire à la sécurité des 
piétons.  
 
Campus du centre-ville  
Bien qu’en tant que moyen de transport sain et respectueux de l’environnement, la circulation à 
bicyclette soit fortement encouragée, il est important de se préoccuper des risques occasionnés par les 
cyclistes pour les piétons, dans la partie inférieure du campus. Afin de rendre piétonnière la partie 
inférieure du campus, l’Université envisagera, de concert avec la municipalité, la création de pistes 
cyclables et l’adoption de mesures visant à ralentir la circulation à bicyclette.  
 
Campus Macdonald  
La taille du campus Macdonald est telle que la circulation à bicyclette doit y être encouragée.  
 
Objectif de planification 8.5.1  
De manière à stimuler l’utilisation de ce moyen de transport, l’Université installera à proximité de tous 
les bâtiments des aires de stationnement à bicyclettes spacieuses, sûres, abritées et bien éclairées. 
En principe, ces aires seront situées dans un rayon de quinze mètres de l’entrée principale des 
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bâtiments. Des aires de stationnement de plus grande taille seront également construites à côté des 
entrées principales du campus.  
 
Objectif de planification 8.5.2  
L’installation de douches et de vestiaires bien placés, facilement accessibles et pratiques favorisera la 
circulation à bicyclette.  
 
8.6 Transport en commun  
 
Prioriser le transport en commun.  
 
De concert avec la municipalité et les décideurs des divers paliers de gouvernement, l’Université tentera 
de faciliter l’accès aux campus au moyen du transport en commun et d’en stimuler l’utilisation.  
 
L’amélioration de la desserte des campus par le transport en commun permettra de freiner l’utilisation de 
l’automobile, de diminuer la dépendance à l’égard de cette dernière et de soulager les engorgements, tout 
en contribuant à assainir l’environnement pour le bien de tous. L’amélioration du transport en commun 
sera également très bénéfique à long terme en rendant possible la mise en œuvre ou l’élargissement des 
programmes du CUSM Glen et du campus Macdonald. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piétons, automobilistes et cyclistes partagent le campus du centre-ville.  
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8.7 Stationnement  
 
Réduire le nombre de places de stationnement à la disposition des utilisateurs ainsi 
que les effets visuels et environnementaux négatifs causés par les aires de 
stationnement.  
 
Dans le cadre de la Stratégie de gestion des besoins en transport visant à réduire les besoins en places de 
stationnement, le stationnement sur le campus sera tarifé au prix du marché. En outre, l’Université 
s’efforcera de stimuler l’utilisation de nouvelles formes de circulation automobile, dont le covoiturage. 
Un programme de covoiturage sera mis en œuvre et des places de stationnement à tarif réduit seront 
réservées à cet effet. L’on étudiera également la distribution ponctuelle de laissez-passer de 
stationnement, en particulier pour les personnes handicapées.  
 
De plus, l’Université envisagera de réduire le nombre de places de stationnement sur le campus et 
collaborera avec la municipalité pour limiter les places de stationnement avoisinant les secteurs desservis 
par le transport en commun.  
 
Campus Macdonald  
En raison de la situation du campus Macdonald et des possibilités réduites d’y accéder par transport en 
commun, il est fort probable que le covoiturage devienne à court terme la méthode la plus efficace pour 
réduire le nombre de véhicules à occupant unique. Au fur et à mesure de l’aménagement du campus, le 
ratio place de stationnement/personne diminuera, en supposant qu’à long terme, le transport en commun 
soit amélioré et que la dépendance à l’égard de l’automobile soit réduite. Des mesures seront adoptées 
pour optimiser l’utilisation des places de stationnement et limiter les effets visuels et écologiques 
négatifs qui y sont rattachés.  
 
Objectif de planification 8.7.1  
Afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales d’orage, les aires de stationnement seront recouvertes 
d’un revêtement perméable plutôt que d’asphalte et des rigoles de drainage écologique seront 
construites.  
 
Objectif de planification 8.7.2  
Des aires de stationnement non clôturées seront construites à proximité de l’entrée des bâtiments et la 
circulation sera intégrée au réseau piétonnier dans les parties centrales du campus.  
 
8.8 Orientation et signalisation  
 
Améliorer la signalisation et faciliter l’orientation des visiteurs.  
 
Sur le campus, l’orientation des automobilistes et des piétons sera grandement améliorée en simplifiant 
le réseau routier, grâce à des indications claires des zones piétonnières à l’aide de revêtements 
particuliers et à l’orientation des bâtiments en fonction des rues, des voies pour automobiles et des 
principales allées piétonnières. Toutefois, la façon la plus élémentaire de renforcer l’uniformité d’un 
campus composé de bâtiments de divers styles architecturaux de diverses périodes ainsi que d’espaces 
verts disparates est de recourir à une signalisation cohérente. L’accès au campus du centre-ville se fait 
principalement à pied, alors que celui au campus Macdonald se fait plutôt en voiture. La signalisation 
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devra tenir compte des diverses possibilités d’accès : en transport en commun, à bicyclette, en voiture et 
en véhicule de service ou de secours.  
 
La signalisation se conformera à la politique en vigueur à l’échelle de l’Université, qui vise à préserver 
l’esthétique des campus. Lorsque des panneaux de signalisation seront utilisés, les consignes ci-dessous 
devront être suivies :  
 
Objectif de planification 8.8.1  
Le nom des bâtiments, l’entrée, le hall et la façon de s’y rendre seront clairement indiqués. Le plan des 
bâtiments sera également mis en place à l’intérieur de ces derniers.   
 
Objectif de planification 8.8.2  
Des systèmes de signalisation et d’éclairage seront installés pour permettre l’orientation de nuit.  
 
8.9 Campus à accès facile  
 
Donner une haute priorité à l’aménagement pour accès facile dans tous les secteurs de 
l’Université. Mettre à la disposition des personnes handicapées des services adaptés où 
l’accès universel n’existe pas encore.  
 
La création d’un environnement à accès facile est primordiale à l’atteinte des autres objectifs de 
conception et de planification. Par exemple, la mise sur pied d’un campus compact qui favorise les 
rapports sociaux réduira la distance entre les bâtiments, laquelle est décuplée pour les personnes 
handicapées. Dans le même ordre d’idées, des installations bien organisées sur le plan spatial, qui 
comportent des allées piétonnières intérieures et extérieures, faciliteront la circulation et l’orientation de 
tous les membres de l’Université.  
 
Campus du centre-ville  
Le relief varié du campus du centre-ville rend difficile la réalisation de l’accessibilité universelle. 
Par exemple, nombre des rues orientées nord-sud comptent une pente qui dépasse de loin les normes 
acceptées relativement à l’accessibilité d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant.  
 
Objectif de planification 8.9.1  
L’accent sera mis sur l’aménagement, dans l’axe est-ouest, d’allées extérieures qui épouseront la forme 
du relief.  
 
Objectif de planification 8.9.2  
Pour être vraiment accessible, le réseau devra compter des voies de circulation extérieures parfaitement 
coordonnées aux voies de circulation à l’intérieur des bâtiments interreliés. Par conséquent, les 
changements de niveaux seront pris en compte en reliant les voies d’accès extérieures et intérieures au 
moyen d’ascenseurs ou d’escaliers mécaniques.  
 
Objectif de planification 8.9.3  
Les voies de circulation extérieures seront reliées aux principales rues de la ville (rue Sherbrooke, 
avenue Docteur-Penfield et avenue des Pins) à l’aide de raccordements intérieurs souterrains ou non, de 
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façon à relier les trois secteurs du campus aux stations de métro. 
 
Objectif de planification 8.9.4  
On procédera à l’évaluation des bâtiments historiques afin de trouver un juste équilibre entre le 
potentiel d’utilisation et les possibilités d’en assurer l’accès facile et d’en préserver l’intégrité 
architecturale et patrimoniale.  
 
Objectif de planification 8.9.5  
Pour faciliter les déplacements en cas de verglas, des mains courantes seront installées le long des 
trottoirs à forte inclinaison.  
 
Objectif de planification 8.9.6  
L’éclairage extérieur, la signalisation et le revêtement des allées répondront aux besoins de personnes 
ayant une déficience visuelle.  
 
Objectif de planification 8.9.7  
L’entrée des bâtiments et des espaces verts sera bien en vue et de plain-pied avec les voies d’accès, de 
façon à rendre inutile l’installation de rampes d’accès. Les aires de débarquement devront être visibles 
depuis l’entrée des bâtiments et situées à proximité de celle-ci.  
 
Objectif de planification 8.9.8  
Pour faciliter l’orientation, les chemins à accès facile intérieurs et extérieurs seront clairement indiqués.  
 
8.10 Sécurité des campus  
 
Concevoir et entretenir les bâtiments, les espaces verts et l’éclairage de façon à assurer 
la sécurité personnelle.  
 
La sécurité personnelle doit être prise en considération à chaque étape de la planification et de la 
conception des aménagements. Il est de la plus haute importance d’aménager un campus qui soit à la fois 
sûr et perçu comme tel, surtout par les femmes. Si le campus est sûr, il sera fréquenté par un plus grand 
nombre de personnes et sur de plus grandes périodes, ce qui stimulera le dynamisme de l’Université et 
étalera dans le temps l’utilisation des installations. Des améliorations visant à faciliter l’accès du campus 
au public encourageront les gens à l’utiliser davantage, ce qui aura pour effet de le rendre plus vivant et 
plus sûr, particulièrement la nuit.  
 
Doté de voies d’accès et d’espaces bien identifiés et possédant une structure spatiale claire, le campus 
permettra aux utilisateurs de circuler et de s’orienter facilement, de jour comme de nuit.  
 
Objectif de planification 8.10.1  
La conception des bâtiments favorisera la possibilité de « garder un œil sur la rue », c’est-à-dire 
d’assurer une surveillance naturelle des espaces extérieurs, notamment des voies piétonnières. 
Les nouvelles constructions et les réaménagements permettront d’atteindre un haut degré de visibilité 
périphérique, particulièrement au niveau du sol, rehaussant ainsi la visibilité des voies piétonnières et 
des aires communes adjacentes.  
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Objectif de planification 8.10.2  
L’éclairage et les plantations privilégiant les espaces dégagés permettront d’accroître la visibilité, de 
jour comme de nuit. Les plantations denses devront être effectuées à l’écart des bâtiments, des allées et 
des aires de stationnement.  
 
Objectif de planification 8.10.3  
Des téléphones d’urgence et divers autres moyens d’appel au secours seront placés en évidence et 
répartis sur l’ensemble du campus.  
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9.0 Conception des espaces verts  
 
Aménager et entretenir des espaces verts sur le campus de manière à rendre 
manifestes et à souligner les caractéristiques des divers espaces verts de l’Université, à 
renforcer leur cohésion, tant sur le plan physique que thématique, à les rendre plus 
sûrs, plus pratiques et plus beaux et à adopter des pratiques écologiques exemplaires 
à l’étape de la mise en œuvre et, par la suite, en matière de gestion et d’exploitation.  
 
L’aménagement et l’entretien de ses espaces verts hors pair fournissent à McGill une occasion unique de 
renforcer son rôle et son caractère public au sein de la Ville, de façon à rehausser la fréquentation de ses 
campus et la cohésion entre les diverses parties et fonctions de chaque campus.  
 
Le rôle des espaces verts, en tant que moyen de donner forme aux espaces extérieurs, de les ordonner et 
de les relier entre eux, est décrit à la section 3.0, alors que les principes et stratégies qui suivent portent 
sur les autres dimensions de la conception et de l’entretien des espaces construits et naturels des deux 
campus, dans le cadre général du principe précédent.  
 
9.1 Plantations  
 
Des plantations de grande ampleur seront effectuées de manière à hausser la visibilité 
de la structure spatiale des campus, à atténuer le microclimat, à accroître la biomasse 
et à appuyer les autres objectifs environnementaux.  
 
Campus du centre-ville  
Le campus du centre-ville est doté de plusieurs types d’espaces ouverts. Il y a le parc ouvert du 
campus inférieur, les terrains du Réservoir McTavish, des rues et des allées entourant la petite place et 
les espaces de l’avant-cour, les jardins associés aux bâtiments et les zones boisées naturalisées des flancs 
à forte inclinaison qui jouxtent le mont Royal. Chaque espace ouvert sera aménagé plus clairement sur le 
plan spatial et relié aux autres, grâce à un vaste projet de plantation et de remplacement d’arbres.  
 
Objectif de planification 9.1.1  
Des espèces indigènes à feuilles caduques et faisant de l’ombrage seront les principales essences d’arbres 
mises en terre pour encadrer les divers espaces et voies de circulation du campus. Des plantes mélangées 
et naturalisées seront mises en terre sur les pentes les plus inclinées et les sites les moins ensoleillés 
adjacents à la montagne. Les plantes décoratives et saisonnières, qui demandent un entretien plus 
important, seront limitées aux endroits particuliers et aux aires de jardin plus intimes directement 
associées aux bâtiments.  
 
Campus Macdonald  
Axé sur l’enseignement et la recherche dans les domaines des sciences de l’agriculture et de 
l’environnement et situé sur le bord du lac dans un cadre rural, le campus Macdonald sera une référence 
en matière de conception et de gestion d’espaces verts selon des principes respectueux de 
l’environnement.  
Concernant la partie centrale et construite du campus, une méthode de plantation similaire à celle 
adoptée pour le campus urbain du centre-ville sera appliquée.  
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Objectif de planification 9.1.2  
Sur le bord de l’eau et dans les zones périphériques, l’accent sera mis sur la renaturalisation de 
l’emplacement, sauf en ce qui concerne les terrains sportifs et les endroits cultivés destinés à la 
recherche. Il en résultera le remplacement progressif des aires engazonnées, nécessitant beaucoup 
d’entretien, par des herbes indigènes et des espèces de pâturage, par le reboisement à l’aide d’arbres et 
d’arbustes indigènes et, dans certains endroits, comme sur la rive du lac, par le recours à la succession 
naturelle. Les vastes aires de stationnement seront divisées à l’aide d’espaces plantés, ce qui favorisera 
la rétention des eaux d’orage et le drainage par filtration.    
 
9.2 Grande variété dans la conception des espaces verts  
 
Sur les deux campus, utiliser une grande variété de matériaux, d’éléments de 
conception et d’accessoires de grande qualité compatibles avec les traditions locales, 
assortis au cadre du campus et faisant référence à l’Université McGill.  
 
Campus du centre-ville  
Nombre d’espaces verts du campus du centre-ville font partie du domaine public, ou y sont rattachés, si 
bien que la conception d’espaces verts doit être conforme aux normes établies par la municipalité. 
En outre, il existe plusieurs éléments autour du campus (principalement associés aux vieilles maisons 
avoisinantes) qui peuvent être intégrés à un ensemble plus moderne. C’est notamment le cas de murets 
de pierre, de grilles et de portes en fer forgé, de l’éclairage et de divers éléments associés aux habitations 
et aux limites de la partie inférieure du campus.  
 
En effet, les premiers bâtiments et espaces verts du campus du centre-ville, du mont Royal et des zones 
avoisinantes ont été construits avec des matériaux résistants, durables et fabriqués avec soin, 
caractéristiques d’une époque où l’on avait l’habitude de construire pour longtemps. Cette habitude 
constituera le fondement des améliorations que l’Université apportera au campus du centre-ville.  
 
Campus Macdonald  
Le campus Macdonald a ses propres traditions et modèles qui proviennent du cadre rural dans lequel il 
est situé et, de façon encore plus marquée de la cohérence architecturale du collège original. Pour tenir 
compte de ces influences architecturales, tout en renforçant le caractère distinct du campus, McGill devra 
se doter d’un plan qui lui permettra d’uniformiser le mobilier de plein air, les accessoires et les matériaux 
des espaces verts.  
 
Une gamme de matériaux et une démarche similaires à celles du campus du centre-ville seront utilisées 
pour la partie centrale du campus Macdonald et modifiées, le cas échéant, afin de respecter les traditions 
rurales de l’endroit en matière de construction. En dehors de la zone construite du campus, les routes, les 
voies d’accès pour automobiles et les allées seront intégrées au cadre rural, agricole ou renaturalisé.  
 
Matériaux de pavage et de revêtement  
Intégrés avec soin aux espaces verts, les éléments relatifs à la conception devront créer des liens visuels 
et physiques entre les espaces, indiquer les entrées et favoriser l’animation de l’espace public. Les 
matériaux de pavage et de revêtement permettront de créer un langage qui facilitera l’orientation et la 
signalisation, séparera les zones piétonnières des zones pour automobiles et indiquera les priorités aux 
intersections.  
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Objectif de planification 9.2.1  
Une gamme restreinte et cohérente de matériaux et de dispositions de construction sera définie et 
appliquée en ce qui a trait au pavage, aux murs de retenue, aux trottoirs, aux escaliers, aux rampes et à 
divers éléments des deux campus. Les matériaux durables, naturels, qui vieillissent bien et ne nécessitent 
pas beaucoup d’entretien seront privilégiés.  
 
Objectif de planification 9.2.2  
Toutes les zones piétonnières seront conçues et construites pour permettre le passage de véhicules et 
faciliter l’entretien et le déneigement. Certaines zones et allées piétonnières seront conçues afin de 
permettre le passage occasionnel de véhicules et d’équipement de secours lourds.  
 
Objectif de planification 9.2.3  
Les aires de stationnement et les voies d’accès situées sur des voies piétonnières seront traitées comme 
telles.  
 
Mobilier et accessoires extérieurs  
Du mobilier et toute une gamme d’accessoires, comme des abris, des supports à bicyclette, des bancs, 
des kiosques d’information, des boîtes à journaux, des poubelles, des bornes, des clôtures, des poteaux et 
des supports pour la signalisation et l’éclairage sont nécessaires. Trop souvent, dans les endroits urbains 
et institutionnels, ces éléments ne sont que peu ou pas coordonnés, si bien qu’ils sont installés 
progressivement, en réponse à un besoin ou à un problème particulier, ce qui donne lieu à une certaine 
confusion et à un manque d’harmonie visuelle.  
 
Objectif de planification 9.2.4  
McGill adoptera une démarche coordonnée en vue de concevoir une gamme d’accessoires et un mobilier 
urbain robustes et assortis dans le but de hausser le côté pratique des espaces extérieurs et de renforcer 
l’homogénéité de l’Université.   
 
Objectif de planification 9.2.5  
À quelques différences près selon les endroits, le mobilier et la gamme d’accessoires et de matériaux 
seront les mêmes.  
 
9.3 Éclairage extérieur  
 
L’éclairage extérieur sera conçu pour garantir la sécurité des utilisateurs, rendre le 
campus agréable pendant la nuit, mettre en évidence les voies de circulation 
principales et faire ressortir, de manière subtile, les bâtiments intéressants sur le plan 
architectural et les espaces jouant un rôle important sur le plan social.  
 
À l’instar des matériaux de pavage et du mobilier urbain décrits plus haut, l’éclairage sera un moyen 
d’accroître la cohésion, de différencier une zone d’une autre, de créer une ambiance et d’assurer la 
sécurité des piétons et des automobilistes sur l’ensemble du campus. Les objectifs qui suivent décrivent 
plus en détail comment l’éclairage extérieur permettra de garantir la sécurité des utilisateurs et de rendre 
le campus agréable, tout en en renforçant ses caractéristiques.  
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Objectif de planification 9.3.1  
Un éclairage de relativement faible intensité sera installé uniformément dans les diverses parties du 
campus fréquentées ou traversées la nuit. L’intensité de l’éclairage entre les immeubles, les routes, les 
allées et les espaces verts variera graduellement. Toutes les entrées, les alcôves et les « coins sombres » 
seront faiblement éclairés. Les sources d’éclairage intense très éloignées, qui créent des zones très 
éclairées et des zones d’obscurité, seront évitées.  
 
Objectif de planification 9.3.2  
Afin de réduire le plus possible la pollution lumineuse, les éléments d’éclairage seront conçus de façon à 
diriger la lumière uniquement dans la direction souhaitée.  
 
Objectif de planification 9.3.3  
Pour hausser la cohésion entre ses différentes parties, la couleur et l’intensité de l’éclairage seront 
uniformisées sur l’ensemble du campus. L’éclairage des voies de circulation à l’intention des 
automobilistes et des piétons sur le campus du centre-ville sera conçu en collaboration avec la Ville, de 
manière à adopter une démarche cohérente quant à l’éclairage des rues.  
 
9.4 Gestion des eaux d’orage  
 
Concevoir des espaces verts dans le sol et sur les toits afin d’optimiser la gestion des 
eaux d’orage.  
 
La réduction du volume des eaux d’orage des campus ainsi que l’amélioration de la qualité de ces 
dernières peuvent offrir des avantages importants sur le plan écologique.  
 
Objectif de planification 9.4.1  
Les méthodes qui suivent visant à réduire le volume et à améliorer grandement la qualité de l’eau 
rejetée dans le réseau d’égout pluvial de la municipalité ou dans le lac Saint-Louis seront étudiées et 
utilisées, dans la mesure du possible, dans tous les projets d’aménagement ou de réhabilitation des 
bâtiments, des infrastructures ou des espaces verts :  
 

• l’adoption de mesures de recyclage à la source des eaux d’orage et des eaux de pluie dans tous les 
projets importants d’aménagement de bâtiments;  

 
• le filtrage et la bioépuration des eaux d’orage, notamment à l’aide de rigoles de drainage biologique, 

de bassins d’infiltration et de stockage souterrain;  
 
• l’instauration de systèmes de stockage des eaux de pluie sur les toits et les toits verts;  

 
• sur les aires de stationnement, les cours de service et les aires piétonnières, le remplacement de 

revêtements imperméables par des revêtements perméables composés de pavés ou des revêtements 
homogènes poreux;  

 
• le remplacement des aires de stationnement en surface par des aires souterraines placées sous les 

bâtiments ou les espaces verts, notamment au campus du centre-ville;  
 
• le stockage sur place des eaux de pluie en vue de leur réutilisation pour l’arrosage d’espaces verts;  

 
• la révision de programmes d’entretien hivernal afin de limiter l’utilisation de sable et de produits 

chimiques de déglaçage.  
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9.5 Monuments et œuvres d’art  
 
Mettre en relief les activités, les valeurs et l’histoire de McGill en donnant un nom aux 
endroits et aux artéfacts et en installant des monuments et des œuvres d’art intégrés à 
l’environnement.  
 
Les artéfacts culturels, les expositions et les œuvres d’art sont bien plus percutants et présentent un bien 
plus grand intérêt lorsqu’ils se trouvent dans des endroits publics. En retour, ils renforcent le caractère et 
la signification du lieu qui les abrite.  
 
Objectif de planification 9.5.1  
La vie culturelle, les personnes de talent et l’histoire de l’Université seront célébrées grâce à des objets 
particuliers, des caractéristiques architecturales, des œuvres d’art et divers moyens commémoratifs. 
Pour être très efficace, aussi bien sur le plan de la commémoration que sur celui de sa contribution à 
l’amélioration de la qualité et de la cohésion du campus, un artéfact commémoratif devra s’intégrer au 
cadre et au contexte et mettre ces derniers en relief.  
 
Objectif de planification 9.5.2  
  
Les allées principales, les rues principales et secondaires ainsi que les espaces verts dotés de bâtiments 
leur faisant face seront baptisés à l’aide de noms associés à l’histoire, à la culture et au cadre de 
l’Université. En signalant les endroits portant des noms, il sera plus facile de reconnaître les lieux et de 
trouver son chemin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

       
                       Sculpture commémorative près de la Maison Hosmer, campus du centre-ville 
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PRINCIPES DE PLANIFICATION  
ET DE CONCEPTION 
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 Campus centre-ville 
101 PINS, 1033  
102 BRONFMAN BUILDING  
103 ARTS BUILDING  
103 MOYSE HALL  
104 MCTAVISH, 3438  
105 MCCONNELL WINTER STADIUM  
106 MOLSON STADIUM  
107 FIELDHOUSE  
108 MCLENNAN LIBRARY BUILDING  
109 UNIVERSITY, 3534  
110  BURNSIDE HALL  
111   STEWART BIOLOGY BUILDING  
112  JAMES ADMINISTRATION BUILDING  
112  JAMES ANNEX  
113  BEATTY HALL  
114  MCTAVISH, 3434  
116  MOLSON HALL  
117  PEEL, 3715  
118  MACDONALD-HARRINGTON BUILDING  
119  MAASS CHEMISTRY BUILDING  
120 STRATHCONA MUSIC BUILDING  
120 POLLOCK HALL  
122 CHANCELLOR DAY HALL  
123 DAWSON HALL  
124 BIRKS HALL  
125 DOUGLAS HALL  
127 DUGGAN HOUSE  
128 DAVIS HOUSE  
129 FACULTY CLUB  
130 MACDONALD ENGINEERING BUILDING  
131 MCCONNELL ENGINEERING BUILDING  
132 HOSMER HOUSE ANNEX  
133 GARDNER HALL  
134 BISHOP MOUNTAIN HALL  
135 MCTAVISH, 3430  
136 PEEL, 3475  
137 PEEL, 3661  
138 PEEL, 3495  
139 CURRIE GYMNASIUM  
140 PEEL, 3465  
141 PINS, 517  
142 PINS, 510 (INVEST.)  
143 PEEL, 3437  
144 PINS, 522 (INVEST.)  
145 PEEL, 3491  
146 SOLIN HALL  
147 MEREDITH ANNEX  
148 LADY MEREDITH HOUSE  
149 HOSMER HOUSE  
150 LEACOCK BUILDING  
152 PEEL, 3511  

153 PINS, 505 
154 STRATHCONA ANATOMY AND DENTISTRY BUILDING  
155 MCINTYRE MEDICAL BUILDING  
156 MOUNTAIN 3605  
158 PULP & PAPER RESEARCH CENTER  
159 MONTREAL NEUROLOGICAL INSTITUTE & HOSPITAL  
160 UNIVERSITY, 3661 (INVEST.)  
161 RABINOVITCH HOUSE  
162 PINS, 546  
163 MORRICE HALL  
164 PINS, 527  
165 PETERSON HALL  
166 PEEL, 3474 
167 HUGESSON HOUSE  
168 EDUCATION BUILDING  
169 DUFF MEDICAL BUILDING  
170 MACDONALD STEWART LIBRARY BUILDING  
171 PINS, 509  
172 UNIVERSITY CENTER  
173 CHARLES MEREDITH HOUSE  
174 PURVIS HALL  
175 PEEL, 3690  
176 UNIVERSITY, 3550  
177 ADAMS BUILDING  
178 REDPATH LIBRARY BUILDING  
179 REDPATH MUSEUM  
180 ROYAL VICTORIA COLLEGE  
181 REDPATH HALL  
182 POWELL STUDENT SERVICES BUILDING  
183 SAINT-URBAIN, 3626  
184 PINS, 515  
185 BOOKSTORE  
186 MCCORD MUSEUM  
187 PEEL, 3487  
188 THOMSON HOUSE  
189 RUTHERFORD PHYSICS BUILDING  
190 PENFIELD, 1085  
191 PEEL, 3459  
192 PEEL, 3463  
193 UNIVERSITY, 3653 (INVEST.)  
194 PEEL, 3647  
196 PINS, 1140  
197 FERRIER BUILDING  
198 WILSON HALL  
199 THOMSON HOUSE ANNEX (INVEST.) 
  



200 UNIVERSITY, 3575 (INVEST.)  
201 SHERBROOKE, 550 (RENTED)  
202 UNIVERSITY, 3605,09,15,19&21 (INVEST.)  
203 MONTREAL GENERAL HOSPITAL (CEDAR AVENUE)  
205 UNIVERSITY, 3559  
208 PEEL, 3661A (INVEST.)  
209 PEEL, 3704 (INVEST.)  
210 UNIVERSITY, 2020  
211  PEEL, 3710 (INVEST.)  
213 PEEL, 3483  
214 MCTAVISH, 3610 (INVEST.)  
216 UNIVERSITY, 3641 
 217 UNIVERSITY, 3643 (INVEST.)  
218 UNIVERSITY, 3647  
219 PINS, 506 (INVEST.) 
 220 REDPATH STREET PROPERTIES (INVEST.)  
221 MCCONNELL HALL 
 222 HUTCHISON, 3464 (INVEST.) 
 223 DUGGAN HOUSE (ANNEX)  
224 DAVIS HOUSE ANNEX (INVEST.)  
227 OBSERVATORY (INVEST.)  
228 PEEL, 3712/14 (INVEST.)  
229 WONG BUILDING  
230 PEEL, 3505 (INVEST.)  
231 GELBER LAW LIBRARY  
233 SHERBROOKE, 688  
236 BROWN STUNT SERVICES BUILDING  
237 UNIVERSITY, 3601 (INVEST.)  
239 PENFIELD 740  
240 TROTTIER BUILDING  
242 MARTLET HOUSE  
243 PINS, 501 (INVEST.)  
244 NEW RESIDENCE HALL  
245 NEW MUSIC BUILDING  
246 PINS, 234 
 247 DUROCHER, 3465  
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400 ANIMAL SHELTER  
401 MACHINERY HALL  
405 BARTON BUILDING  
407 BRITTAIN HALL  
408 FACILITIES MANAGEMENT  
409 CATTLE BARN (OLD)  
410 CATTLE COMPLEX  
411  CENTENNIAL CENTRE  
417 C.I.N.E. BUILDING  
418 CLUSTER COTTAGE  
421 EAST COTTAGE 1-2  
422 EAST COTTAGE 3-4  
423 EAST COTTAGE 5-6  
424 EAST COTTAGE 7-8  
425 EAST COTTAGE 9-10  
426 EAST COTTAGE 11-12  
427 FARM CENTRE  
429 GLENALADALE HOUSE  
430 GLENALADALE TERRACE 1-4  
431 GLENALADALE TERRACE 5-8  
432 GLENFINNAN RINK  
433 HARRISON HOUSE  
437 HORTICULTURE SERVICES BUILDING  
440 LAIRD HALL  
441 LAKESHORE 21048  
442 LAKESHORE 20846  
443 LARGE ANIMAL RESEARCH UNIT  
446 MACDONALD STEWART BUILDING  
447 MAPLE AVENUE  1  
448 MAPLE AVENUE 3  
449 MAPLE AVENUE 5  
450 MAPLE AVENUE 7  
451 MAPLE AVENUE 9  
452 MAPLE AVENUE 11  
453 MAPLE AVENUE 13  
454 MAPLE AVENUE 15  
455 MAPLE AVENUE 19  
456 MAPLE AVENUE 21  
457 MAPLE AVENUE 23  
458 MAPLE AVENUE 25  
459 MAPLE AVENUE 27  
460 MAPLE AVENUE 29  
462 FIELD STATION  
464 MUSEUM, FARM  
465 NUTRITION BARN  
466 OLD BARN  
467 PARASITOLOGY BUILDING  
471 PLANT RESEARCH FACILITY  
 
 
 

Campus Macdonald (au sud de l’autoroute 40) 473 POULTRY BROODER HOUSE  
474 POULTRY COTTAGES  
475 POULTRY FATTENING  
478 POULTRY LAYING HOUSE  
479 POULTRY NEW HOUSE  
480 POULTRY SHACK  
481 POULTRY TURKEY HOUSE  
482 POWER HOUSE  
483 AVIAN RESEARCH BARN 1 - WINTERING 
BARN  
484 AVIAN RESEARCH BARN 2 - MAIN BARN  
485 RAYMOND BUILDING  
486 RAYMOND GREENHOUSE 1  
487 SUMMERBY GREENHOUSE  
489 REFORD TERRACE 1-4  
490 REFORD TERRACE 5  
491 RIVERMEAD TERRACE 1-2  
492 RIVERMEAD TERRACE 3-4  
493 RIVERMEAD TERRACE 5-6  
494 RIVERMEAD TERRACE 7-8  
495 ROBERTSON ECO-RESIDENCE 1  
496 ROBERTSON ECO-RESIDENCE 2  
497 ROWLES HOUSE  
501 STEWART PARK 3  
502 STEWART PARK 4  
503 STEWART PARK 5, 6  
504 STEWART PARK 7  
505 STEWART PARK 8  
506 STEWART PARK 9  
508 SWINE CENTRE  
509 SWINE COMPLEX  
510 TADJA HALL  
512 WHITE COTTAGE 2  
513 WHITE COTTAGE 1  
514 WHITE COTTAGE 3  
517 BATEMAN BARN  
518 AVIAN RESEARCH BARN 3  
519 AVIAN RESEARCH TRAILER  
 

JOHN ABBOTT COLLEGE 
419 HOCHELAGA ANNEX  
434 HERZBERG, GERALD, BUILDING  
435 HOCHELAGA BUILDING  
438 JAC STORAGE BUILDING  
439 JONES, F.P., BUILDING  
470 PENFIELD BUILDING  
472 POTTERY SHED  
499 JAC CASCGRAIN  
500 STEWART HALL  
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Campus Macdonald – au nord de l’autoroute 40  
404 ARCHEDOME  420 CONSERVATION CENTRE  
412 CHALET PRUCHE  428 TOOL SHED  
413 CHEMIN STE-MARIE  444 LODS RESEARCH CENTRE  
414 CHEMIN STE-MARIE 461 MARSHALL RADAR OBSERVATORY 
415 CHEMIN STE-MARIE 463 MOXLEY BUILDING  
416 CHEMIN STE-MARIE   498 PINES COTTAGE  

507 SUGAR HOUSE  
 


