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Je tire ma plus grande motivation de la 
qualité des personnes qui œuvrent à McGill. 
Nos étudiants fi gurent parmi les meilleurs 

à l’échelle mondiale, selon les critères les plus 
rigoureux. Ils sont engagés envers la commu-
nauté et le démontrent en contribuant à de 
multiples activités bénévoles. Ils pratiquent 
des sports dans des équipes internes ou repré-
sentent McGill au sein de ligues universitaires. 
Et surtout, les étudiants de McGill s’avèrent 
brillants et persévérants. Ils constituent ainsi 
une relève dynamique dans divers domaines 
d’activité. Les dossiers scolaires des étudiants 
de première année de McGill sont les meil-
leurs au Canada et leur séjour à l’Université 
vient enrichir leur immense potentiel.

Invitée à prononcer le discours d’adieu à 
la collation des grades de juin dernier, Hillary 
Brenhouse, l’une des diplômés, a qualifié la 
valeur de l’éducation reçue à la Faculté des arts 
dans les termes suivants :

« Nous n’avons pas choisi de poursuivre 

des études en arts parce que nous sommes in-
certains de notre orientation professionnelle. 
Bien au contraire. Nous sommes ici parce que 
nous sommes convaincus de ce que nous vou-
lons faire. Convaincus que nous voulons com-
prendre et améliorer la condition humaine. 
Convaincus que nous voulons participer à des 
échanges interculturels et abolir les barrières 
sociales par la compréhension et le dialogue. 
Nous sommes différents et notre parcours 
d’études l’est tout autant. Mais nous pour-
suivons un objectif commun : celui de com-
prendre l’humanité sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations ». 

Hillary Brenhouse fait partie des 6 000 
étudiants diplômés de McGill cette année. 

D’autres institutions canadiennes dis-
posent également de forces enviables, mais 
la qualité de nos étudiants au premier cycle 
et aux cycles supérieurs permet à McGill de 
se démarquer. Dans la plupart des universités 
canadiennes établies en milieu urbain, les étu-
diants de premier cycle proviennent essentiel-
lement de leur environnement immédiat. Pour 
leur part, les universités publiques américaines 
desservent d’abord leur communauté locale. 
À McGill, depuis sa fondation ou presque, une 
part signifi cative de la population étudiante 
est composée d’étudiants internationaux et 
en provenance d’autres provinces et territoires 
du Canada. Au cours de l’année universi-
taire 2006-2007, 19 pour cent des 33 000 étu-
diants étaient originaires de plus de 150 pays. 
Cinquante-sept pour cent étaient originaires 
du Québec; de ce nombre, au-delà de 6 000 
étaient francophones et 24 pour cent venaient 
des quatre coins du Canada. La répartition 
géographique et l’exceptionnelle diversité 
de la population étudiante donnent lieu à 
la formation de liens privilégiés qui consti-

tuent pour Montréal, le Québec et le Canada 
une ouverture sur le monde. À McGill, 
l’internationalisation et les échanges intercul-
turels se vivent au quotidien. Ils en découlent 
des retombées sociales et économiques qui 
dépassent largement le cadre de la formation 
universitaire. Ce sont là des acquis de société.

L’engagement de notre corps professoral et 
de notre personnel administratif et de soutien 
est admirable. Je constate régulièrement que 
le personnel de McGill prend très à cœur le 
succès de l’université; cet engagement se dé-
marque largement de ce que j’ai pu observer 
ailleurs. Les collègues parlent de McGill avec 
un attachement et un engagement incompa-
rables. Le sentiment d’appartenance est pro-
fondément ancré dans cette institution.

Sema ine  ap rè s  s ema ine, l e  va s t e 
registre et la portée des activités de recherche 
et d’expertise réalisées à McGill ne cessent 
de m’impressionner. Il m’est impossible dans 
ces lignes de souligner l’apport de tous nos 

Reconnaître la qualité 

Animée d’une grande confi ance en l’avenir, je sou-
mets le présent rapport aux membres de la com-
munauté de l’Université McGill. À la veille de mon 
deuxième mandat à titre de principale, je me con-
sidère privilégiée de servir McGill, une institution 
vivante et unique aux immenses possibilités. Je suis 

particulièrement fi ère des professeurs et des étudiants remar-
quables qui la composent ainsi que des membres dévoués du 
personnel administratif et de soutien qui collectivement forgent 
la réputation de McGill et lui assurent un rôle d’envergure au 
Québec, au Canada et dans le monde. 

D’entrée de jeu, j’aimerais profi ter de cette occasion pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants qui se joignent 
à cette grande communauté d’apprentissage. Je souhaite égale-
ment exprimer ma profonde gratitude à chacun de ceux qui font 
de McGill une institution d’exception qui donne aux étudiants 
et aux experts exceptionnels qui la composent la possibilité de 
réaliser leurs rêves. Que chaque étudiant, professeur et 
membre du personnel administratif et de soutien, de même que les 
collègues de la direction de l’Université – notamment le vice-
principal exécutif, les vice-principaux, les doyens – et  leur 
équipe respective, se voient ici remercier personnellement. J’offre 
aussi ma plus sincère reconnaissance à nos bénévoles, et tout 
particulièrement aux membres du Conseil des gouverneurs et 
du Sénat, qui consacrent temps et énergie à la gestion de cette 
institution.  

Chaque jour à la barre de l’Université est un rappel de son 
histoire et de ses réalisations. Pourtant, l’histoire seule n’est pas 
garante de l’avenir. 

Alors que nous construisons sur l’héritage inestimable qui 
nous a été légué, nous devons respecter, à titre d’institution 
publique, les normes les plus élevées de qualité, de transpa-

rence et de reddition de comptes. Dans cet esprit, je m’engage à 
soumettre des rapports sur une base régulière afi n de refl éter les 
progrès réalisés. L’évaluation comparative de notre rendement 
remplit différents objectifs. Elle favorise une meilleure gestion de 
l’Université et une responsabilisation accrue auprès des autorités 
qui l’appuient. Cette démarche nous amène à réévaluer la perti-
nence de l’attribution interne des ressources. Le processus se veut 
essentiellement un outil de comparaison avec les institutions 
semblabes qui visent les mêmes objectifs et dont l’Université 
tente de se démarquer dans la quête des ressources humaines et 
fi nancières. 

Toute activité réalisée par l’Université doit être évaluée. 
Notre crédibilité dépend de notre capacité à atteindre nos 
objectifs. Nous avons notamment pris l’engagement d’améliorer 
les services aux étudiants de premier cycle. Pouvons-nous 
mesurer notre amélioration à cet égard? Il est essentiel de nous 
fi xer des objectifs concrets, de mesurer les progrès accomplis et 
de présenter les résultats de nos efforts aux membres du Conseil 
des gouverneurs, du Sénat, de la communauté universitaire et de 
la société dans son ensemble. McGill ne peut se targuer d’être la 
plus importante université au Canada si elle ne peut en faire la dé-
monstration. Dans ce rapport, je brosserai un tableau de la position 
actuelle de McGill, j’expliquerai brièvement le cheminement 
parcouru et je présenterai ma vision de l’avenir. 

Au cours des quatre dernières années et demie, nous avons 
parcouru un chemin signifi catif. Nous avons réussi des percées 
majeures dont nous avons partagé publiquement les réussites. Il 
nous reste encore beaucoup à accomplir. Nous sommes privilé-
giés d’évoluer quotidiennement dans cette communauté excep-
tionnelle de professeurs, d’érudits et de chercheurs. Je suis plus 
que jamais déterminée à poursuivre la mise en valeur de leurs 
contributions remarquables.

aspirations
Réalisations et

Professeur émérite Charles TaylorProfesseur Frédéric Bachand



  Septembre 2007  |  Rapport de la principale  �

C es réalisations exceptionnelles sont sans 
contredit le fruit du caractère unique 
de McGill. Non seulement l’Université 

est-elle une véritable institution internatio-
nale et pancanadienne depuis sa fondation, 
mais elle détient également le titre d’université 
canadienne à forte intensité de recherche  
accueillant la plus forte proportion d’étudiants 
de deuxième et troisième cycles, avec près du 
quart de nos étudiants de recherche inscrits 
aux cycles supérieurs. Étant donné nos restric-
tions financières passées et actuelles, il s’agit 
d’une importante réalisation : il est clairement 
démontré que les titulaires d’un diplôme de 
2e et 3e cycles figurent parmi les principaux  
instigateurs de réussite collective et de  
prospérité économique. Cette contribution, 
associée à notre forte intensité de recherche, 
nous place parmi les meilleures universités 
américaines publiques et privées. 

Nos professeurs sont également très per-
formants en recherche selon le critère de la 
subvention moyenne par personne octroyée 
selon le mérite. Cette réussite s’inscrit dans 
une culture institutionnelle qui jouit d’une 
réputation mondiale depuis près de deux 
cents ans. L’Université est née d’un collège de 
médecine. Ainsi, depuis les débuts, les percées  
scientifiques sont-elles encouragées et la  

qualité est-elle valorisée, comme en témoigne 
le caractère exceptionnel du corps professoral. 
Six Prix Nobel ainsi que plusieurs pionniers 
et chefs de file de calibre international en  
recherche ont été associés à McGill.  

Les chercheurs de McGill sont engagés 
dans une myriade de réseaux interuniversi-
taires québécois et canadiens dans des do-
maines aussi variés que les langues, les neu-
rosciences, le droit, le changement climatique, 
la musique, les médias et la technologie, les 
matériaux avancés ainsi que les systèmes de 
communication à la fine pointe de la techno- 
logie. En outre, le travail d’équipe et les efforts 
collectifs représentent une priorité fondamen-
tale pour l’Université, laquelle figure parmi 
les principaux établissements de recherche 
médicale au Canada et à l’échelle mondiale. 
De concert avec ses hôpitaux d’enseignement 
affiliés, l’Université recueille chaque année 
plus de 400 millions de dollars en octrois de 
recherche; de ces subventions, au-delà de 60 
pour cent sont consacrés à la recherche en 
santé et en sciences de la vie. 

En même temps, l’Université se veut 
centrée sur l’étudiant, et elle est déterminée 
à se surpasser à ce chapitre. McGill perpétue 
fièrement la tradition d’enseignement de ses 
professeurs, incluant les titulaires de chaires 

de recherche du Canada, qui acceptent le 
double mandat d’enseigner et de mener des 
travaux de recherche. Plusieurs universités  
canadiennes suivent un tout autre modèle en 
concentrant les activités professorales sur l’une 
ou l’autre des fonctions d’enseignement ou 
de recherche. À McGill, nous continuons de 
croire à l’importance stratégique de valoriser 
le contact entre les étudiants et les professeurs 
qui mènent des recherches de calibre mon-
dial. L’appréciation par les étudiants de leur 
participation aux travaux menés par les pro-
fesseurs ne se dément pas parmi les domaines 
où McGill obtient des résultats élevés dans le 
cadre du sondage National Survey of Student 
Engagement (Enquête nationale sur la partici-
pation étudiante). Cette proximité et la qualité 
d’un enseignement alimenté par la recherche, 
expliquent sans doute la valorisation que les 
étudiants accordent aux recherches profes-
sorales comme atout dans leur formation. 
Nous continuons de cultiver le lien entre la 
recherche et l’enseignement, d’insuffler à nos 
étudiants la curiosité intellectuelle et de pro-
mouvoir chez eux une approche orientée sur 
les solutions tant dans leurs apprentissages que 
dans leur vie quotidienne. Les professeurs de 
talents deviennent des mentors pour les étu- 
diants doués. Ce modèle fait boule de neige.  

scientifiques et chercheurs. Permettez-moi 
néanmoins de mentionner certains d’entre 
eux : 

le professeur Roger Prichard, titulaire de 
la Chaire James McGill en parasitologie, a 
récemment mené une étude d’avant-garde 
sur le développement de la pharmaco- 
résistance chez le parasite responsable de la 
cécité des rivières; 
les professeurs Moshe Szyf, du Département 
de pharmacologie, et Michael Meaney, 
titulaires de la Chaire James McGill en 
médecine et rattachés aux départements 
de psychiatrie et de neurologie et neuro-
chirurgie, sont des pionniers dans le nou-
veau domaine de l’épigénétique : l’étude 
des répercussions de l’expérience humaine 
et de l’environnement sur l’expression  
génétique; 

•

•

la professeure Victoria Kaspi, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en astro-
physique d’observation, a remporté en 2007 
la Médaille commémorative Rutherford en 
physique de la Société royale du Canada; 
l e  p ro f e s s eu r  Kha l i d  Medan i , du 
Département de sciences politiques, a 
remporté une bourse de la Corporation 
Carneg ie pour la  réa l i sa t ion de la  
recherche intitulée « Joining Jihad: a 
Comparative Political Economy of Islamist 
Militancy and Recruitment »;
le professeur Frédéric Bachand, de la Faculté 
de droit, a reçu divers prix pour sa thèse de 
doctorat consacrée au rôle des juges cana-
diens en matière d’arbitrage international. 
De plus, la Fondation canadienne pour 
l’innovation lui a récemment décerné un 
prix qui lui permettra de créer de nouveaux 
outils technologiques pour assurer l’accès 

•

•

•

aux données de jurisprudences internatio-
nales dans son secteur; 
Nathalie Tufenkji, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada au Département de 
génie chimique et professeure au Centre 
Brace de gestion des ressources en eau, mène 
des recherches d’envergure internationale 
sur la contamination d’approvisionnements 
en eau potable; 
Charles Taylor, professeur émérite au 
Département de philosophie et diplômé 
de McGill dans ce domaine, a récemment 
été nommé lauréat du prestigieux Prix 
Templeton pour son travail sur la rupture 
du lien avec la spiritualité au sein des socié-
tés modernes.  

C’est un rare privilège de faire partie inté-
grante d’une communauté formée de scienti-
fiques et d’érudits de si haut calibre. 

•

•

L ’Université recrute de nouveaux profes-
seurs – une centaine tous les ans depuis les 
huit dernières années – qui joignent ses 

rangs en sachant qu’ils auront la double tâche 
d’enseigner et de faire de la recherche. Leur 
conviction renforce la nôtre puisqu’ils sont 
convaincus de la pertinence de cette approche 
pour consolider leur carrière et la réputation 
de l’Université à l’échelle mondiale. Nous en-
courageons le haut niveau de rendement de 
notre corps professoral grâce à une politique 
de rémunération basée sur le mérite qui repré- 
sente l’approche la plus audacieuse du genre 
parmi les universités canadiennes. Cette poli-
tique, mise de l’avant par les professeurs, appuie 
le principe de la reddition de comptes indivi-
duelle et constitue un atout solide en matière 
de recrutement international. L’assurance que le 
rendement individuel s’intègre aux critères de 
rendement institutionnel qui guident McGill 
repose sur nos valeurs collectives.

Malgré un écart de financement qui at-
teint des proportions alarmantes, McGill livre 
indubitablement une véritable concurrence 
aux meilleures universités nord-américaines 

et internationales. En comparaison avec nos 
homologues canadiens de même taille, nous 
disposons d’un financement annuel inférieur 
de dix millions de dollars. L’écart de finance-
ment avec les universités privées 
et publiques de renom chez nos 
voisins du sud s’élargit encore. 
Malgré tout, nous parvenons 
à recruter des professeurs au 
profil distinctif œuvrant au sein 
d’institutions aussi prestigieuses 
que Harvard, Yale, Princeton, 
Stanford, Oxford, Institut 
Pasteur et Instituts Max Planck. 
Notre réputation, notre culture 
et notre ville suscitent l’intérêt 
de professeurs d’exception. 
Montréal attire des personnes 
créatives en raison de sa beauté, 
de la richesse de sa culture et 
de sa qualité de vie. Une fois 
arrivés à McGill, les nouveaux 
professeurs sont inspirés par 
le talent de leurs collègues et 
de leurs étudiants et sont ravis 

de vivre à Montréal. Notre défi consiste à les  
accueillir, à les intégrer, à les retenir parmi nous, 
et à faciliter leur réussite rapide en recherche et 
en enseignement.

Placer la recherche ET l’étudiant au cœur de notre mission

Cibler le renouvellement du corps professoral

Le professeur Alain Pinsonneault, titulaire de la Chaire Imasco en Systèmes 
d’information à la faculté de gestion Desautels, converse avec Slaman Nazir, 
étudiant au doctorat.
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Lors de mon arrivée à McGill, la gou-
vernance a été l’un des premiers enjeux 
que j’ai examinés. Depuis, les attentes à 

cet égard se sont encore accrues, tant dans 
le secteur public que privé. Les subventions 
gouvernementales qui nous sont accordées et 
notre engagement envers l’excellence, nous 
dictent une conduite efficace et transparente 
dans la gestion des activités universitaires. 

À mon arrivée, les réunions du Conseil 
À mon arrivée, les réunions du Conseil des 
gouverneurs rassemblaient 45 membres aux-
quels s’ajoutaient plus d’une vingtaine de 
bénévoles. Notre efficacité était mise à rude 
épreuve dans un enchevêtrement des rôles 
relevant de l’administration et de la gouver-
nance. Ce processus devait être simplifié et la 
structure réduite de façon à améliorer notre 

rapidité et notre efficacité de réponse aux 
enjeux de gouvernance. Depuis, la composi-
tion de notre Conseil des gouverneurs se 
limite à 25 membres et nous avons adopté un  
cadre de référence facilitant la compréhen-
sion des objectifs et des fonctions des  
membres, notamment pour la planification 
de la relève au Conseil. Nous avons formé 
un groupe consultatif afin de susciter et 
de recevoir les avis éclairés de nos gouver-
neurs émérites. En outre, nous nous sommes  
efforcés d’établir les distinctions entre gou-
vernance, gestion et administration. Et main-
tenant, dans un souci d’amélioration cons-
tante de la gouvernance, nous évaluons le 
rôle et le mandat des comités sénatoriaux 
afin de tirer le meilleur parti de leur fonction 
et de leur contribution essentielle.

Accentuer nos efforts sur la gouvernance

Déjà pionnière dans certains domaines in-
terdisciplinaires tels que le droit et les 
sciences neurologiques, McGill, à l’instar 

d’institutions similaires, n’avait pas complète-
ment anticipé ce changement de paradigme. 
Notre taux de réussite dans l’octroi de subven-
tions s’en est ressenti et nous n’avons pu dé-
ployer notre plein potentiel dans les demandes 
soumises auprès de la Fondation canadienne 
pour l’innovation et des organismes subven-
tionnaires. 

Plusieurs de nos chercheurs renommés 

obtiennent le financement de leurs projets, 
mais souvent sur une base individuelle. Nous 
avons ainsi décidé de modifier notre approche 
en misant sur nos forces et en mettant en  
valeur les projets novateurs réalisés au con- 
fluent des diverses facultés et dans les disci-
plines « lourdes ». Auparavant, le financement 
de la recherche s’appuyait sur des chercheurs 
connus; nos étoiles de la recherche. Désormais, 
ces étoiles se regroupent en des constellations 
et ses constellations en galaxies.

Pendant que nous renforçons nos  

Une fois les questions de gouvernance 
bien encadrées, l’étape suivante con-
sistait à élaborer un plan universitaire à 

la mesure des défis actuels. Comme il est men-
tionné précédemment, près de 800 nouveaux 
professeurs ont été recrutés au cours des huit 
dernières années. Cette démarche a permis de 
renouveler au-delà de la moitié des professeurs 
occupant un poste à temps plein conduisant 
à la permanence. Un renouvellement d’une 
telle envergure était une première à McGill. 
Comme toute opération de ce calibre, le pro-
cessus a souffert quelques écueils. Un exercice 
de planification s’imposait afin de maintenir 
nos secteurs d’excellence et d’identifier les do-
maines prometteurs permettant à l’Université 
de se démarquer tout en créant des retom-
bées importantes pour la société. Entrepris par 
chaque faculté, ce plan à grand déploiement 
regroupe des objectifs en matière de réalisa-
tions universitaires et de besoins collectifs. Au 

sein des facultés et par des regroupements de 
facultés, cet exercice a permis d’identifier des 
disciplines transversales clés et de nombreux 
secteurs interdisciplinaires porteurs d’avenir. 
Parmi les priorités, mentionnons les neuro-
sciences, le génie biologique, la recherche sur 
la douleur, l’environnement, le calcul et la mo-
délisation statistique, les nanosciences et les 
matériaux de pointe, la biologie des systèmes 
intégratifs et la thérapeutique, la littérature et 
la culture, les langues ainsi que les politiques 
publiques.

Ce plan universitaire a été élaboré en 
réponse à un monde en profondes mutations. 
Certains des principaux problèmes auxquels 
la société est confrontée ne peuvent se res- 
treindre à quelques disciplines. Les frontières 
de la recherche tout comme les problèmes 
qu’elle aborde sont perméables et néces-
sitent presque invariablement une collabo-
ration interdisciplinaire comme en santé ou 

en politique publique et environnementale. 
De plus en plus, les percées se produisent 
aux carrefours entre disciplines et secteurs. 
Les mathématiciens unissent leurs forces à 
celles de neuroscientifiques pour résoudre les  
questions d’étalonnage en matière d’imagerie  
cérébrale; les géographes œuvrent de concert 
avec les spécialistes des sciences atmosphé-
riques et océaniques sur le changement cli-
matique, et les juristes s’associent aux profes-
seurs de gestion pour résoudre les questions 
de propriété intellectuelle. Le gouvernement 
fédéral a compris la nécessité de concentrer 
ces éclairages multiples en créant la Fondation 
canadienne pour l’innovation. Pour aider à la 
solution de problèmes complexes, il a lié le fi-
nancement des infrastructures, à des regroupe-
ments de chercheurs de diverses disciplines qui 
travailleraient en équipe. Cette vision d’avenir 
porte des fruits dont les Canadiens ont toutes 
les raisons d’être fiers.

Miser sur nos forces pour réaliser nos aspirations

Regrouper des étoiles en galaxies

En route vers la collation des grades

L’institution d’enseignement possédant le plus vaste espace vert sur 
l’île de Montréal

À cet égard, nous avons tiré profit du 
Programme des chaires de recherche du 
Canada. Depuis le tout début, McGill a été 
la seule institution à recruter exclusivement 
à l’extérieur de l’Université les candidats à la 
titularisation de chaires. Cette décision straté-
gique prise par le principal émérite Bernard 
Shapiro et son équipe a permis de pourvoir 
plus de 130 postes, contribuant ainsi à con-
solider la diversité internationale et la réputa-
tion de notre corps professoral. Ce choix nous 
a également permis d’inciter des candidats 
exceptionnels originaires du Québec et du 
Canada à choisir McGill. 

Nous nous sommes également engagés à 
reconnaître les efforts des professeurs en place 
et à déployer des mesures les incitant à demeu-
rer parmi nous. À cette fin, nous avons notam-
ment mis sur pied les programmes des Chaires 
de recherche James McGill et de Bourses 
William Dawson afin de souligner les efforts 

et les résultats des membres exceptionnels de 
notre corps professoral. 

Au cours des dernières années, le soutien 
considérable accordé par le gouvernement 
fédéral en matière de recherche a donné un 
second souffle à l’Université. Sans cet appui, 
McGill n’aurait pu réaliser ses principales  
aspirations. Plus le gouvernement fédéral  
investit dans ce domaine, plus nos atouts 
sont renforcés puisque ses programmes sont  
fondés sur le mérite. D’ailleurs, lorsque les  
p rog rammes  québéco i s  e t  f édé r aux  
attr ibuent des ressources en fonction du  
mérite, l’Université obtient de bons résultats. 
Nous accueillons ces exigences avec motivation, 
car nous sommes persuadés de pouvoir figurer 
parmi les meilleurs. Aussi, nous encourageons 
fortement les gouvernements à poursuivre 
leurs investissements dans des programmes 
concurrentiels favorisant l’excellence.

Si nous sommes en droit de nous 

enorgueillir de nos réussites, nous ne pouvons 
nous permettre de verser dans la complaisance. 
De grands défis émaillent  jalonnent notre 
chemin vers l’excellence. McGill œuvre au 
sein d’un environnement mondial extrême-
ment concurrentiel. Déjà forte, la concur-
rence universitaire internationale ne cesse de 
s’accroître alors que plusieurs pays consacrent, 
selon nos critères, des sommes considérables à 
la recherche et à l’enseignement universitaires. 
Nous n’avons d’autre choix que de relever 
les défis en adoptant une approche discipli-
née et stratégique au risque d’être relégués à 
l’arrière-plan. 

Au sein de l’Université, nous avons établi 
un cadre conduisant à d’importants change-
ments. Nous n’avons pas réalisé l’ensemble de 
nos objectifs mais nous avons indéniablement 
le vent dans les voiles. Nous devons main- 
tenant orienter judicieusement notre action 
en nous concentrant sur notre mission.
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Parmi nos initiatives les plus détermi-
nantes, le lancement du Groupe d’étude 
de la principale sur la vie étudiante et 

l’acquisition de connaissances à McGill a 
conduit à la nomination d’un premier vice- 
principal exécutif adjoint dont le rôle con-
siste à s’assurer que les intérêts des étu- 
diants  soient pr is  en compte dans le  
processus décisionnel. Nos étudiants sont en 
droit de s’attendre, à des services de qualité  
comme des espaces d’apprentissage convenables 
et des services d’orientation personnalisés. Parmi 
les conséquences les plus difficiles du sous- 
financement chronique des universités, notre 
incapacité à fournir des services de qualité 
se fait cruellement sentir. Malgré notre offre  
exceptionnelle de programmes, le manque 
de personnel spécialisé nous empêche de  
conseiller les étudiants en les orientant vers les 
options qui correspondent le mieux à leurs 
aptitudes et à leur personnalité. 

Les étudiants apprécient au plus haut 
point leur expérience parmi nous, mais ils  
doivent démontrer une grande autonomie, 
faute d’encadrement approprié. Lorsque cer-
tains doivent patienter des semaines, voire des 

mois, pour obtenir une équivalence de cours 
ou un transfert d’unités, ils ont le sentiment 
d’être victimes d’une lourde bureaucratie. 
Cet état de fait résulte en partie d’un manque 
de ressources. Les étudiants doivent pouvoir 
compter sur diverses formes de soutien, et ce, 
dans les meilleurs délais qui soient. 

N o u s  m e n o n s  p l u s i e u r s  c h a n -
t i e r s  d e  f ro n t . N o u s  c h e r c h o n s  à  
re-hausser la qualité des services d’orientation 
et nous examinons la classification des con-
seillers aux étudiants, la formation universi-
taire exigée, de même que la formation en 
cours d’emploi. Nous sommes à recueillir et 
à analyser les données portant sur les services 
d’orientation proposés afin de brosser un por-
trait plus précis de notre offre actuelle et de 
ce qu’elle devra contenir à l’avenir. Les con-
seils d’orientation revêtent différentes formes 
: répondre à des questions à un comptoir de 
services; renseigner sur les programmes et les 
cours offerts; recevoir des demandes d’aide 
financière; compléter l’inscription à un pro-
gramme de cycle supérieur; et aider au choix 
de carrière. La connaissance plus approfondie 
des besoins des étudiants, permettra d’intégrer 

de nouveaux services. Nous sommes détermi-
nés à éliminer les lourdeurs bureaucratiques 
inutiles et à faire de McGill une communauté 
à l’écoute de sa population étudiante.

Revisiter nos campus

McGill ne s’était jamais dotée d’un plan 
formel de développement ou de re-
nouvellement de ses infrastructures. 

Nous avons entrepris l’élaboration d’un plan 
directeur du campus qui constituera un docu-
ment vivant, clair dans la définition de la vision 
et des principes de l’Université, alliée à une 
souplesse indispensable à l’évolution constante 
des besoins et des  ressources. À titre de citoyen 
institutionnel responsable, nous avons toujours 
préservé et amélioré le joyau urbain qui relie 
le cœur du centre-ville montréalais au mont 
Royal. En harmonie avec notre vocation uni-
versitaire, qui dépasse la seule idée d’un parc, 
nous embellissons et choyons, au bénéfice de 
tous, nos espaces verts sur le campus du centre-
ville et sur le campus Macdonald. Sur l’île de 
Montréal, nos campus forment, ensemble, le 
plus grand espace vert institutionnel. De sur-
croit, le respect de l’environnement et le déve-
loppement durable figurent au premier rang 
de nos priorités. Cet automne, une réunion 
conjointe réunira les membres du Sénat et du 
Conseil des gouverneurs en vue d’explorer 
les moyens de préserver l’environnement  
et le développement durable au sein de 
McGill, comme le veut sa mission universi-
taire et sociale. 

Les campus de McGill regroupent une 
collection exceptionnelle de bâtiments anciens 
dotés d’une valeur architecturale et esthétique 
incomparable. Malgré leur entretien coûteux, 
ces édifices doivent être préservés. Plusieurs 
appartiennent au patrimoine urbain et rap- 
pellent un passé méconnu de Montréal. Les 
fonds restreints qui nous sont alloués rendent 
cette énorme responsabilité d’autant plus ar-
due. La valeur assurée de nos édifices dépasse 
2,5 milliards de dollars. Cependant, le gouver-
nement du Québec n’alloue annuellement que 
14 millions de dollars pour l’entretien de notre 
matériel et de nos bâtiments. L’une des con-

séquences directes de ce sous-financement est 
l’ampleur de nos frais d’entretien différé, qui 
atteignent au-delà de 250 millions de dollars. Il 
nous faudra un apport important de finance-
ment gouvernemental et de fonds d’autres 
sources afin de rénover et d’assurer l’entretien 
approprié de ces infrastructures irremplaçables 
avant que l’âge ne leur porte un dommage ir-
réparable, au détriment des générations futures. 
Est-il nécessaire d’ajouter que nous manquons 
aussi cruellement d’espaces neufs adaptés 
aux besoins technologiques et scientifiques  
modernes?

En matière de gestion de nos immeubles, 
il est important que nous repensions entière-

ment la notion d’espaces universitaires, ce qui 
inclut les salles de classe, les ateliers à vocation 
pédagogique et les laboratoires. Il nous faut dé-
sormais des espaces qui favorisent le déploie-
ment de nos forces distinctives et les regroupe-
ments stratégiques pour l’enseignement et la 
recherche. À cet égard, notre proposition la 
plus récente pour un nouvel immeuble com-
porte un partenariat entre cinq facultés, soit le 
biogénie, le génie biomédical, la bioinforma-
tique, l’informatique de haute performance 
et les matériaux de pointe. En combinant des 
éléments favorables au sein d’un même envi-
ronnement, un effet de synergie intéressant 
sera engendré.

Répondre aux besoins des étudiants

Morton Mendelson, vice-principal exécutif adjoint, études et vie étudiante, en compagnie d’étudiants

Centre d’identification des étudiants de McGill

approches interdisciplinaires, nous conju- 
guons en conséquence notre planification 
universitaire avec le recrutement d’étudiants 
et de professeurs, en y allouant les ressources  
financières correspondantes. Le vice-principal 
exécutif, qui seconde la principale au plan aca-
démique, assume désormais la responsabilité 
de l’attribution des budgets, assurant ainsi la 

concordance entre l’allocation des ressources 
et la planification universitaire. 

Le budget est établi sur une base pluri-
annuelle afin de mieux appuyer les priorités 
du plan de développement universitaire selon 
une approche disciplinée et responsable. Parce 
que ces changements sont structurants, cer-
tains ont été plus contraignants. Par exemple, 

McGill, comme d’autres universités, rempla-
çait d’emblée un professeur qui exerçait son 
droit à la retraite. Désormais, ce poste peut être 
attribué à une autre faculté. Cette nouvelle ap-
proche s’inscrit dans un plan d’ensemble qui 
nous distingue par la nature déterminante de 
nos forces vives et par l’impact unique qui en 
découle.
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La réalisation de nos projets dépend de notre 
capacité à renforcer notre situation finan-
cière, laquelle a été mise à rude épreuve 

par une décennie de sous-financement et par 
le gel des droits de scolarité pour les étudiants  
québécois, amorcé en 1994. La contribution 
 financière par étudiant versée aux universités par le  
gouvernement québécois est la plus élevée au 
pays. Néanmoins, les faibles droits de scolar-
ité constituent une contrainte majeure pour 
le Québec dans sa quête de l’excellence en  
enseignement universitaire. Plusieurs don-
nées confirment que la politique des faibles 
droits de scolarité n’a pas contribué à rehausser 
l’accessibilité, non plus que le taux d’obtention 
du diplôme au sein de la population générale. 
Au Québec, le taux d’inscription à l’université 
est inférieur à la moyenne enregistrée par les 30 
pays membres de l’Organisation de coopération 
et de développement économique. L’écart est 
encore plus marqué à l’égard de la proportion de 
la population titulaire d’un diplôme universitaire 
: 38,2 pour cent en Ontario comparativement à 
29,3 pour cent au Québec (données de 2004).

Il n’existe pas de démonstration que la poli-
tique des faibles droits de scolarité ait permis 
au Québec d’atteindre ses objectifs sociaux 
en matière de scolarisation. Un changement 
s’impose. À cet égard, il est encourageant de cons- 
tater que les trois principaux partis politiques au 
Québec reconnaissent désormais la nécessité de 
procéder à une hausse des droits de scolarité. Le 
gouvernement libéral s’est prudemment engagé 
dans cette voie en augmentant les droits annuels 
de cent dollars. Bien qu’il s’agisse d’un pas dans 
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Offrir des modes d’enseignement adaptés

Un des enjeux importants pour les étu- 
diants concerne la taille des salles de 
cours. En comparaison avec les autres 

grandes universités canadiennes, la taille de 
nos salles de cours se situe dans la moyenne. 
Lorsque la taille des groupes dépasse les condi-
tions optimales, nous prenons les mesures pour 
pallier les inconvénients. Cependant, la taille 
des salles de cours n’est pas toujours un indi-
cateur de la qualité de l’enseignement. Dans 
cet esprit, les professeurs les plus éminents sont 
mis à contribution auprès de grands groupes 
afin d’accroître le nombre d’étudiants à qui ils 
peuvent communiquer leur passion de con-
naître. Nous n’avons pas opté pour le modèle 
de groupes restreints animés par des étudiants 
aux cycles supérieurs. Ainsi, nous préférons 
regrouper les étudiants dans une grande classe 
afin qu’ils bénéficient de l’enseignement 
d’un professeur d’exception plutôt que de 
les disperser dans plusieurs groupes qui les 
priveraient de ce contact privilégié. Pourtant, 
nous ne favorisons pas d’emblée les grandes 
classes, même si nous sommes en mesure d’en 
réduire les inconvénients lorsque ce choix est 
le plus approprié.

Les méthodes d’enseignement retiennent 
aussi notre attention. Nous instaurons de nou-
velles approches et utilisons de nouvelles tech-
nologies destinées à faciliter la participation 

des étudiants et à améliorer leur apprentissage. 
Par exemple, l’intérêt des étudiants inscrits à 
des cours d’introduction en grands groupes 
doit être stimulé par des moyens adaptés à 
leurs besoins. Le Département de biologie 
procède à une restructuration complète de 
quatre de ses cours de base qui incluront  
désormais le recours à une réponse élec-
tronique individuelle afin de s’assurer que 
les étudiants ont compris la matière et que 
leurs expériences d’apprentissage sont con-
cluantes. Nous soutenons les professeurs afin 
qu’ils utilisent cette nouvelle technologie de 
manière optimale pour amener les étudiants 
à participer au cours en interaction avec leurs 
condisciples et l’enseignant. Cette approche 
diversifiée en matière de moyens péda-
gogiques suscite déjà beaucoup d’intérêt dans 
l’Université, et sa mise en œuvre est prévue 
dans d’autres départements et facultés. 

Mais enseigner signifie beaucoup plus 
que la présence en classe. L’enseignement 
inclut la supervision des travaux d’étudiants 
de 1er cycle et la direction des recherches 
d’étudiants aux cycles supérieurs. Le professeur  
encadre aussi ses étudiants et agit comme 
mentor auprès de plusieurs d’entre eux. Le 
nombre d’étudiants de premier cycle partici-
pant à des projets de recherche indépendante 
et à des séminaires, des stages pratiques et des 

échanges internationaux sert de contrepoids 
aux préoccupations légitimes liées aux grands 
groupes. À McGill, les étudiants ont accès à une 
variété d’expériences de formation, centrées 
sur les besoins personnels de chacun. Nous  
sommes fiers d’offrir ces possibilités et nous 
souhaitons que la participation à des formules 
d’apprentissage variées s’intègre naturellement 
dans le parcours étudiant. 

Voilà donc plusieurs façons de développer 
nos forces dans plusieurs domaines, mais quels 
défis aurons-nous à relever au cours des pro-
chaines années? Voyons ensemble quelques-
uns d’entre eux.

Promotion de l’engagement étudiant

Renforcer notre situation financière 

Pour répondre aux besoins des étudiants, 
nous voulons renforcer l’encadrement 
en augmentant le nombre de conseillers, 

mais également réduire la nécessité de leur 
intervention. Nous nous appliquons ainsi à 
simplifier les règles et les procédures. Nous 
cherchons également à les harmoniser entre 
les différentes unités afin d’en simplifier la 

compréhension et la mise en œuvre. 
Les pr incipaux renseignements aux 

étudiants de premier cycle se retrouvent 
dans l’annuaire des cours. Or, bon nombre 
d’étudiants jugent cet outil difficilement com-
préhensible. Dès l’an prochain, l’annuaire sera 
disponible uniquement en version électro-
nique, sur le site web de McGill. 

Notre équipe s’affaire à créer des liens in-
teractifs dynamiques regroupant les rensei-
gnements nécessaires, ce qui permettra aux 
étudiants, rompus aux nouvelles technolo-
gies d’obtenir plus rapidement l’information 
utile.

Simplifier les règles
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la bonne direction, nous sommes d’avis que 
cette mesure ne suffit pas. En 2011, les droits 
de scolarité pour les étudiants québécois de 
premier cycle au Québec seront 2 168 dollars 
– inférieurs à la moitié de la moyenne cana-
dienne actuelle qui se situe à environ 5 000 
dollars. 

Si McGill était autorisée à exiger des droits 
conformes à la moyenne canadienne, elle af-
ficherait cette année une hausse de revenus 
de 46 millions de dollars; somme qui lui per-
mettrait de financer ses priorités. Sans le fi-
nancement comparable, McGill doit malgré 
tout livrer concurrence à ses homologues ca-
nadiennes sur les infrastructures, les services 
aux étudiants et les salaires afin de recruter 
et de retenir les meilleurs professeurs. Cette 
situation nous contraint à présenter un bud-
get de fonctionnement qui présente un dé-
ficit annuel d’environ 15 millions de dollars. 
En aucune manière, ce résultat ne permet de 
conclure à une incapacité de gérer de notre 
part. Le gouvernement du Québec est pleine-
ment conscient des contraintes financières qui 
nous assaillent et de nos besoins financiers. Le 
gouvernement comprend également que cette 
situation ne peut perdurer et qu’une solution 
durable doit être identifiée. 

McGill recommande une hausse des 
droits de scolarité permettant de rejoindre la  
moyenne canadienne d’ici trois ans et s’est 
engagée, par décision de son Conseil des 
gou-v-erneurs, à verser 30 pour cent de la 
hausse nette de ces droits à l’aide financière. 

Cette approche se révèle équitable lorsque les  
retombées financières dont bénéficient les 
diplômés universitaires sont prises en compte. 
Selon un principe de justice sociale, les étudiants 
et les familles en mesure d’acquitter les coûts 
liés à leur formation universitaire devraient 
en assumer une part raisonnable tandis que 
les moins nantis devraient disposer de l’aide  
financière dont ils ont besoin. C’est un devoir 

de société de rehausser à la fois l’accessibilité 
aux études universitaires et le taux d’obtention 
du diplôme. 

Si le Québec veut moduler sa pros-
pér ité sociale et économique sur les  
sociétés avancées, il doit miser sur des citoyens 
hautement qualifiés et se donner les moyens  
de ses ambitions en investissant dans des 
établissements universitaires d’excellence.

Lancer une campagne d’envergure

Malgré les investissements gouverne-
mentaux en enseignement univer-
sitaire, nous ne pouvons compter  

exclusivement sur ce financement pour 
remplir notre mission et atteindre nos ob-
jectifs. Afin de consolider sa position straté-
gique, McGill lancera à l’automne une vaste  
campagne de financement privé. La plus  
ambitieuse de son histoire, cette collecte de fonds 
sera déterminante pour accroître le dévelop-
pement de McGill et soutenir ses contributions  
exceptionnelles. McGill doit sa réussite non 
seulement à ses capacités concurrentielles en 
matière de financement de la recherche, mais 
aussi à la loyauté et à la générosité de ses diplô-
més et des amis qui tiennent à sa renommée. 
Nous avons adopté un plan universitaire qui 
établit nos priorités et structure nos investisse-
ments pour les années à venir. Sans le soutien 
des donateurs et des autorités gouvernemen-
tales, il nous sera impossible d’atteindre nos 
objectifs.  

Afin d’appuyer ces efforts, nous avons 
demandé avec insistance au gouvernement 
du Québec d’améliorer substantiellement ses 
subventions de contrepartie pour encourager 
et renforcer l’impact des dons privés. Ailleurs, 
de tels programmes se sont révélés extraordi-
nairement efficaces, tant pour des universités 
récentes de petite taille que pour de grandes 
universités urbaines. Ceux que l’on désigne 

habituellement comme les grands donateurs 
s’attendent à ce que la communauté et le 
gouvernement apportent leur contribution  
respective. Avant de décider d’apporter son 
aide financière à l’Université, un donateur 
potentiel désire s’assurer qu’il ne se substitue 
pas au financement public et que le gou-
vernement renforcera à la fois la qualité et 
l’accessibilité par une contribution gouverne-
mentale convenable. Il anticipe également que 
les pouvoirs publics partagent la même convic-
tion sur l’importance de l’université et qu’ils  
démontrent leur engagement par des mesures 
incitatives à l’égard de la philanthropie. Le  
donateur se montre aussi préoccupé du niveau 
des droits de scolarité puisqu’il s’attend à 
ce que les étudiants participent financière-
ment à leur formation, dans la mesure de leur  
capacité.

Une base de financement stable, fiable 
et diversifié permettra à McGill de mieux 
soutenir les étudiants et les professeurs afin 
qu’ils contribuent leur plein potentiel à la 
communauté. L’une de nos priorités les plus  
urgentes repose sur l’augmentation du nombre 
d’étudiants aux cycles supérieurs, bénéficiant 
d’un soutien financier comparable aux res-
sources offertes par les plus grandes univer-
sités. McGill se donne aussi pour objectif de 
diversifier la composition socio-économique 
des étudiants de premier cycle. En maintenant 

des critères de performance très élevés, McGill 
ne se définit pas comme une université pour 
l’élite. Au contraire, nous nous appliquons à 
créer les conditions pour qu’un jour aucun 
étudiant qualifié ne se voit privé de poursuivre 
ses études à McGill en raison de ressources 
financières insuffisantes. Je suis déterminée à 
atteindre cet objectif pendant mon mandat 
comme principale, avec l’aide de personnes 
déterminées et visionnaires.

Un investissement dans l’enseignement, dans l’apprentissage et dans 
la création d’un avenir meilleur

Mettre un terme à l’Ajustement McGill 

Sur le plan financier, je suis heureuse 
d’annoncer que nous sommes parvenus à 
une solution satisfaisante de « l’Ajustement 

McGill » : un profond désaccord qui persistait 
depuis plusieurs années entre l’Université et le 
gouvernement du Québec.

L’application de la politique en matière de 
financement universitaire du Québec, élaborée 
en 2000, aurait permis d’accroître la subven-
tion annuelle versée à McGill d’environ 16 

millions de dollars. Le ministère de l’Éducation 
a décidé d’augmenter la subvention accordée à 
l’Université en vertu de cette formule, et d’en 
échelonner les versements sur une période de 
15 ans. Ainsi, l’écart de 16 millions de dollars 
serait réparti en 15 versements égaux et réglé 
en totalité en 2014-2015 seulement. McGill 
est la seule université à qui le financement  
total n’a pas été versé dès l’entrée en vigueur 
de la nouvelle politique de financement.

La nouvelle ministre de l’Éducation,  
madame Michelle Courchesne, a accepté de 
ne pas attendre le terme de l’échéancier initial 
en 2014-2015 et de mettre fin à l’Ajustement 
McGill dès 2008-2009. 

Cette décision permettra à l’Université 
de bénéficier de subventions additionnelles 
de 25 millions entre 2006 et 2014 dont 
elle n’aurait pu bénéficier selon la formule  
adoptée en 2000.
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Déployer notre participation citoyenne

T out en élargissant nos horizons au plan in-
ternational, nous ne négligeons pas pour 
autant nos responsabilités à l’échelle lo-

cale. McGill est sans contredit un atout de taille 
pour le Québec et nous assumons pleinement 
notre rôle citoyen.  Ainsi, le Réseau universi- 
taire intégré de santé (RUIS) McGill est respon-
sable de 63 pour cent du territoire québécois et  
assure à la population de ces régions un meil-
leur accès aux soins de santé tertiaires. Nos 
hôpitaux d’enseignement affiliés – le Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), 
l’Hôpital général juif, l’Hôpital Douglas et 
le Centre hospitalier de St. Mary – se situent 
au cœur de la recherche et de la prestation 

de soins de santé. Le nouveau 
complexe du CUSM et le pro-
jet du CHUM à l’Université 
de Montréal développeront 
considérablement les pra-
tiques de pointe; et ce faisant, 
ils consolideront la position de 
Montréal à titre de centre bio-
médical stratégique au Canada 
et de moteur des entreprises 
biomédicales en Amérique 
du Nord. Le Québec a toutes 
les raisons de se réjouir de ces 
atouts enviables.

Nos programmes con-
Un séquenceur capillaire d’ADN au Centre d’innovation de Génome 
Québec et Université McGill

Cibler les partenariats avec l’Inde

O ttawa et Québec consacrent une 
grande attention aux projets de co-
opération scientifique et économique 

avec l’Inde. Très tôt, McGill a saisi les occa-
sions pour développer ou renforcer des parte-
nariats. Nous avons demandé aux facultés de 
formuler des propositions de recherche fai-

sant appel à des collaborateurs indiens – et la 
réponse a dépassé toutes les attentes. Malgré 
l’exceptionnelle qualité des propositions qui 
nous ont été soumises, nous avons été forcés de 
ne retenir que certaines d’entre elles en raison 
d’un manque de financement. Ainsi, McGill 
a fourni un financement de démarrage pour 

la réalisation de 14 projets menés 
conjointement avec des partenaires 
indiens rattachés à quelques-uns 
des établissements de recherche les 
plus prestigieux, dont les Instituts 
indiens de technologie, l’Institut 
indien des sciences, le Centre na-
tional de sciences biologiques, le 
Centre national de recherche sur 
le cerveau et l’Institut Tata de re-
cherche fondamentale. 

Les succès rencontrés dans le 
cadre de notre partenariat avec 
l’Inde nous ont permis de dégager 
un modèle que nous reprodui-
sons dans les projets avec d’autres 
pays étrangers. Nous adaptons 
des programmes de la Faculté 
d’administration Desautels pour 
développer avec le Japon un projet 
d’échange de spécialistes. De plus, 
nous réalisons avec des organisa-
tions de divers pays d’Afr ique 
des activités de recherche en 
même temps que nous offrons 
l’enseignement et les services reliés 
à ces projets. Des plans d’action 
sont aussi en voie d’élaboration 
pour la Chine et l’Union euro-
péenne. 

McGill développe en outre une 
présence de plus en plus stratégique 

aux États-Unis. L’Université joue un rôle de 
premier plan dans le cadre du Partenariat 
d’innovation stratégique Canada-Californie, 
une vaste collaboration qui réunit des institu-
tions d’enseignement, des entreprises et des 
organisations publiques. Ce collectif facilite la 
coopération dans divers secteurs de recherche 
dont les cellules souches, les maladies infec-
tieuses, les technologies de l’information et 
des communications et les plateformes qui les 
supportent, les matériaux de pointe, l’énergie, 
l’environnement et les nanotechnologies. À 
Washington, nous collaborons avec plusieurs 
institutions œuvrant en politiques publiques 
afin de traiter d’enjeux communs pour le 
Canada et les États-Unis. Évidemment, la vaste 
communauté internationale de nos diplômés 
représente un atout remarquable pour McGill, 
le Québec et le Canada. 

Comme les gouvernements fédéral et 
provinciaux le soulignent avec insistance, la 
collaboration est un élément vital pour nos 
entreprises de recherche. Cette nécessaire 
coopération est particulièrement cruciale 
pour le Canada, dont la structure industrielle 
compte peu de sociétés multinationales. Le 
secteur universitaire occupe donc une place 
stratégique dans les secteurs de la science, de 
la technologie et de l’innovation. Parmi les 
universités canadiennes, McGill devance les 
autres quant au nombre de brevets américains 
obtenus. Quelque trente sociétés sont dérivées 
des activités de recherche menées à McGill 
– et nous comptons bien dépasser ce résultat. 
Notre comptons tripler le nombre des entre-
prises nées des retombées de nos recherches, 
tout en augmentant considérablement les 
partenariats avec le secteur privé et les orga-
nismes sans but lucratif.

Les étudiants Sunnay Malhotra, génie électrique, et Shilpa Sitaram, génie 
chimique, au Haut-Commissariat du Canada à New Dehlit

Affirmer notre présence internationale

À l’échelle internationale, McGill est 
l’université canadienne la plus connue. 
Nous devons renforcer cette réputation 

sur tous les continents. Cependant, pour se 
positionner au plan mondial, le Québec et le 
Canada doivent compter sur plusieurs univer-
sités reconnues en raison de l’excellence de 
leurs programmes, et de la notoriété de leurs 
professeurs dans des secteurs clés. Les gou-
vernements reconnaissent l’apport des uni-
versités non seulement dans la création d’une 
société du savoir, mais aussi comme critère 
de visibilité de régions et de nations. La réus-
site locale repose sur le succès au plan mon-
dial, et invariablement un succès d’envergure 
mondiale s’accompagne d’une reconnaissance 
internationale. À ce titre, McGill est un atout 

inestimable pour le Québec et le Canada.
En même temps que la concurrence 

mondiale s’accroît, aucun secteur n’apporte  
autant d’avantages que celui de l’enseignement 
universitaire. Toutes les études en ce sens  
démontrent que la présence d’universités 
de calibre supérieur, alliée à des citoyens 
hautement qualifiés, constitue un facteur  
déterminant de la prospérité économique et 
de la qualité de vie d’une société. La formation 
universitaire est un facteur déterminant du 
sens civique, de la participation citoyenne et 
de l’état de santé des populations. Le Québec 
et le Canada se heurtent à des défis exigeants, 
mais ils sont également appelés à saisir des  
occasions uniques. Le Québec a créé un 
modèle en matière de réseau et de stratégie de 

recherche universitaires. Le Canada dans son 
ensemble est un leader mondial pour le mail-
lage des équipes universitaires et scientifiques; 
il a été l’instigateur de centres d’excellence, 
longtemps avant que d’autres puissances mon-
diales aient emboîté le pas en adoptant des 
formules similaires. McGill joue un rôle de 
premier plan dans l’obtention de ces succès – 
la recherche biomédicale et clinique de même 
que les neurosciences en sont des exemples 
probants. Un changement de culture s’impose 
si nous voulons déployer notre plein potentiel 
à l’heure de la collaboration et du partage du 
savoir. McGill a modifié ses paradigmes dans le 
secteur des sciences et s’applique à poursuivre 
sur la même voie en sciences humaines et so-
ciales et dans ses facultés professionnelles. 
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Rappeler l’importance fondamentale de l’université

Nous allons de l’avant avec un 
programme dense et stimu-
lant en nous concentrant sur 

l’identification de nos objectifs et la mise 
en œuvre des moyens qui nous per-
mettront de les atteindre. Parallèlement, 
il faut nous assurer de disposer des 
ressources financières qui nous per-
mettront de remplir pleinement notre 
mission universitaire. J’ai bon espoir 
que nous recevrons de nos partenaires 
l’appui nécessaire à l’actualisation de 
nos projets. Permettez-moi de profiter 
de l’occasion qui m’est ici donnée afin 
de remercier tous ceux qui travaillent 
avec nous à la réalisation de nos aspi-
rations. Depuis vingt ans, le finance-
ment et les problèmes reliés à la santé 
occupent le devant de la scène dans 
l’actualité. Toutefois, les Canadiens 
réalisent de plus en la valeur fonda-
mentale de l’université comme facteur 
prééminent de notre avenir collectif. 
Pour toutes les raisons énoncées dans 
ce rapport et malgré ses immenses suc-
cès passés, je demeure convaincue que 
les plus grandes années de l’Université 
McGill sont encore devant nous. 

En ma qualité de 16e principale 
de l’Université McGill, j’ai l’immense 
honneur de vous soumettre ce  
rapport.

Alimenter le débat public 

L es universités exercent un rôle stratégique 
sur les enjeux de société, et plus particu-
lièrement en ce qui concerne la valorisa-

tion de l’enseignement supérieur, l’importance 
des diplômés et l’impact de la recherche uni-
versitaire sur la qualité de vie de l’ensemble 
des citoyens. Les universités peuvent exercer 
une influence déterminante dans plusieurs  
domaines, et McGill est déterminée à jouer ce 
rôle essentiel. Entre autres, elle peut conseiller 
les immigrants dans la reconnaissance de leurs 
compétences professionnelles au Québec et 
au Canada. 

Le vieillissement de la population et la 
pénurie de professionnels dans certains do-
maines posent également de sérieux défis. Les 
universités ont la responsabilité de préparer 
les jeunes à se tailler une place au sein d’une 
société mondialisée, notamment en améliorant 
la connaissance des langues, en démontrant 
une meilleure compréhension des principales 
religions et des cultures, en vivant une véri-

table expérience internationale, en acquérant 
une meilleure connaissance de la diversité, en 
étant conscient des conséquences de nos actes 
sur l’environnement, en développant une cul-
ture scientifique et en maîtrisant les nouvelles 
technologies.

Dans le cadre de sa mission, McGill  
offre aux professeurs, aux étudiants, aux politi-
ciens, aux représentants gouvernementaux et 
aux membres de la communauté dans son en-
semble la possibilité d’approfondir des enjeux 
d’actualité à l’occasion de conférences annuelles 
d’envergure. L’automne dernier, l’Université 
a organisé une conférence marquant le pre-
mier anniversaire d’un manifeste controversé  
publié par un groupe de Québécois renom-
més issus des milieux universitaire, culturel, des  
médias et des affaires. Intitulé Pour un Québec 
lucide, le manifeste sonnait l’alarme sur la 
crise démographique et financière à laquelle 
le Québec serait incessamment confronté 
et remettait en question plusieurs politiques  

publiques, dont les tar ifs minimaux de 
l’électricité ainsi que les faibles droits de sco-
larité. 

Un an après la publication du manifeste, 
l’Université était fière d’organiser cette im-
portante conférence réunissant des leaders 
d’opinion de toutes les tendances. Nombre 
de participants ont souligné que McGill était 
une hôte toute désignée pour un tel débat 
d’idées, en raison de sa réputation de rigueur 
et d’objectivité universitaire. 

McGill apporte sa contribution à la com-
munauté de nombreuses façons, notamment 
par l’entretien des espaces verts de ses campus, 
par la présentation de centaines de spectacles 
en salle, année après année, par l’organisation 
de cliniques dentaires et des Ateliers pour tous 
: une série de conférences publiques annuelles 
touchant les secteurs de la médecine, du droit, 
de la science, de la musique et, plus récem-
ment, de la gestion, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

Rappeler l’importance fondamentale de l’éducation

joints avec d’autres universités québécoises 
assurent notre rayon-nement dans toutes 
les régions du Québec. Certains de ces pro-
grammes sont récents, alors que d’autres, 
créés de plus longue date, sont profondément 
enracinés. Mentionnons notamment notre 
collaboration avec l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). Ce partena-riat permet 
à nos étudiants d’étudier l’impact du gel sur 
l’électricité avec des étudiants et des profes-
seurs de l’UQAC au Laboratoire du Conseil 
national de recherches adjacent à leur campus. 
Et je suis fière d’ajouter que nous lançons un 
programme conjoint de M.B.A. pour cadres 
avec l’École des hautes études commerciales 
de Montréal.  

Au sein d’un système universitaire québé-
cois solide et dynamique, McGill apporte 
une contribution essentielle. Au Québec, 

plus d’un candidat au doctorat sur cinq pour-
suit ses études à McGill. Au premier cycle, 
McGill présente la plus grande proportion 
d’inscriptions à temps plein; environ 80 pour 
cent sont des étudiants à temps complet, com-
parativement à une moyenne de 61 pour cent 
pour les autres universités québécoises. Bien 
que les étudiants à temps partiel puissent pour-
suivre des objectifs différents, nous savons que 
les étudiants à temps plein visent l’obtention 
d’un diplôme. En ce sens, le pourcentage élevé 
d’étudiants à temps complet – le plus élevé au 
Québec et l’un des plus importants au pays 
– contribue à nos très bons résultats quant au 
taux d’obtention du diplôme. 

Plusieurs représentants de McGill 
jouent des rôles importants dans leur secteur 
d’activité respectif au sein de communautés 
élargies à Montréal, au Québec, au Canada 

et à l’étranger. À titre de principale, je suis 
membre du Comité d’internationalisation de 
l’Association des universités américaines et du 
conseil d’administration de l’Association des 
universités et collèges du Canada (AUCC) et 
présidente du Comité consultatif permanent 
de l’AUCC sur la recherche universitaire. De 
plus, j’ai entrepris un mandat de deux ans à  
titre de présidente de la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du 
Québec. 

En cette période de changements rapides 
sur les plans politiques et sociaux, il devient 
primordial d’apporter notre éclairage et de 
proposer des solutions aux défis de société 
concernant l’enseignement supérieur, la re-
cherche universitaire ainsi que la collabora-
tion entre les universités québécoises et cana-
diennes.


