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C’est avec plaisir que je rends compte des récentes réalisations et des 
prochains projets de McGill. Depuis la présentation de mon dernier 
rapport auprès de la communauté, de remarquables progrès ont été 
accomplis. En effet, l’année écoulée a été dynamisante. En voici 
quelques faits saillants : l’attribution des prestigieux prix internation-
aux Kyoto et Gairdner à des professeurs de McGill, l’achèvement du 

nouveau Complexe des sciences de la vie, l’honneur de compter quatre nouveaux 
athlètes olympiques parmi nos étudiants, dont un médaillé de bronze, la tenue de 
conférences internationales sur le génocide et l’identité culturelle canadienne, des 
apports majeurs de nos chercheurs allant de la compréhension du lien entre la nais-
sance avant terme et l’autisme aux premiers clones porcins au Canada, la tenue du 
premier championnat national de hockey des Martlets, le lancement de la Campagne 
de financement, l’obtention de dons importants en appui aux étudiants, notre premier 
Week-end des parents qui a attiré plus de 600 parents du monde entier et le déve- 
loppement de nouveaux partenariats internationaux. 

En tant qu’institution publique, il est primordial que nous rendions compte de notre gestion auprès de la population en nous 
engageant à atteindre l’excellence dans toutes nos entreprises. Nous avons fait avancer la mission de McGill de façon extraor-
dinaire, mais nous ne pouvons baisser la garde. La concurrence est féroce et certains obstacles sont de taille. Si nous souhaitons 
exploiter nos formidables atouts de la manière la plus stratégique qui soit, il nous faut porter une attention aussi soutenue à 
l’égard de nos points faibles que de nos points forts. Il reste beaucoup à faire : veiller à ce que nos programmes se classent parmi 
les meilleurs partout, soutenir optimalement les besoins de nos étudiants sur le plan éducatif et dans leurs choix de carrière, gé-
nérer les ressources auxquelles nos professeurs sont en droit de s’attendre pour mener leurs activités essentielles en enseignement 
et en recherche et bâtir des liens avec la collectivité et le monde. Nous nous employons à faire de notre mieux, car la mission de 
McGill est très importante et son histoire, ses gens et son potentiel, extraordinaires. McGill est un lieu d’exception, un amalgame 
unique d’individus remarquables, riche d’une extraordinaire diversité et d’un profond engagement communautaire. 4

La principale et vice-chancelière 
Heather Munroe-Blum en compagnie 
d’étudiants lors d’une collation des 
grades au printemps.
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Une communauté qui se distingue

L
e système universitaire solide et unique du Canada offre à ses étudiants une 
vaste gamme d’options, et chaque type d’institution joue un rôle impor-
tant - socialement et économiquement. Le talent et le savoir issus avant 

tout de nos universités régionales, bien que pas uniquement, servent à fortifier les 
collectivités locales, tandis que nos meilleures universités de recherche font pro-
gresser nos villes et notre pays sur les scènes nationale et internationale. McGill 
est, a toujours été et demeurera un trésor national du système d’enseignement 
supérieur canadien, un puissant partenaire du pays de par sa contribution aux 
atouts nationaux, et une institution jouissant d’une vaste réputation et d’une 
profonde portée internationales. 

Qualité. Nos étudiants sont les plus brillants au Canada, comme en témoigne 
le fait qu’ils remportent davantage de prestigieux prix nationaux par habitant 
que leurs pairs. McGill a formé 128 boursiers Rhodes, soit plus que toute autre 
université canadienne. Et nos étudiants couronnent régulièrement leurs réalisa-
tions scolaires par des sports et du service universitaire et communautaire. À ce 
jour, McGill a assuré la formation de 1 526 étudiants-athlètes étoiles qui ont 
conservé une moyenne d’au moins 80 pour cent tout en participant au réseau 
Sport interuniversitaire canadien - encore une fois le meilleur résultat national. 
Cette année, les professeurs exceptionnels de McGill ont de nouveau récolté 
maintes distinctions internationales et nationales.  

Diversité. Les étudiants, les professeurs et le personnel de McGill viennent 
des quatre coins du Québec, du Canada et du monde, et sont porteurs d’une 
multitude d’acquis et d’expériences. La composition de la population étudiante 
mcgilloise est unique : profondément enracinée au Québec, mais à la fois pan-
canadienne et internationale. Cette année seulement, plus de 55 pour cent des 
étudiants mcgillois sont originaires du Québec, environ le quart d’ailleurs au 
Canada, et 19 pour cent de quelque 160 pays. Notre pourcentage d’étudiants 
étrangers est le plus élevé de toutes les universités canadiennes, et celui des étudi-
ants étrangers au premier cycle est le deuxième en Amérique du Nord. Des 834 
professeurs entrés en fonction à McGill depuis 2000, près de 60 pour cent ont 
été recrutés dans des universités et instituts de recherche de renom à l’extérieur 
du Canada. 

 De cela découle une richesse incomparable d’apprentissage, d’expériences 
sociales et scientifiques, de même qu’une vision et un parcours véritablement 
axés sur le monde. Nos étudiants et professeurs étrangers, et nos quelque 200 000 
diplômés vivant dans 180 pays demeurent loyaux à Montréal et au Canada,  
du fait de leurs chaleureuses attaches à McGill. Celles-ci permettent aux 
Canadiens de s’investir dans d’importantes collaborations intellectuelles, de 
recherche, d’affaires, artistiques, gouvernementales et culturelles à l’échelle mon-
diale. La réputation extraordinaire de McGill attire l’attention sur le Québec et 
le Canada.

Communauté. Dans cela se reflète le fort sentiment d’appartenance commu-
nautaire que ressentent les étudiants, les professeurs, le personnel et les diplômés 
de McGill. Les McGillois sont à juste titre fiers de leur institution et de ses réali-

sations collectives. Je n’ai jamais rencontré de diplômés si fidèles à leur institu-
tion. Ils sont nos plus ardents ambassadeurs. L’engagement intellectuel commun 
et l’esprit de collégialité de nos membres sont, à mon avis, la principale raison 
pour laquelle McGill a si bien réussi ses entreprises novatrices de recherches et 
d’études interdisciplinaires. Nous faisons tous partie de la même équipe, libres 
de toute frontière intellectuelle ou territoriale, ce qui encourage l’exploration 
interdisciplinaire et lui confère un sentiment de cause commune. 

Cette année encore, nous pouvons à juste titre être fiers des classements na-
tional et internationaux qui traduisent la qualité et les contributions distinc-
tives de McGill. Le réputé classement universitaire mondial londonien Times 
Higher Education Supplement-QS, qui souligne la qualité et l’impact des activités 
d’enseignement et de recherche, l’employabilité des diplômés et la diversité 
internationale, a récemment classé McGill au premier rang des universités publi- 
ques d’Amérique du Nord et au 12e rang à l’échelle mondiale. McGill est la 
seule institution canadienne à se distinguer parmi les 25 meilleures universités 
au monde, et ce, pour la quatrième année d’affilée. En regard des universités 
canadiennes, notre rang et notre note au classement 2008 dressé par l’Université 
Jiao Tong de Shanghai ont connu l’amélioration la plus marquée. Et une fois de 
plus, le magazine Maclean’s nous qualifie de meilleure université d’enseignement 
médical/doctoral au Canada. 

Prix et distinctions décernés au corps professoral

En juin 2008, le professeur émérite Charles Taylor, l’un des philoso-•	
phes contemporains les plus doués et un intellectuel réputé pour 
ses réflexions sur la spiritualité et la laïcité, est devenu le premier 
Canadien à recevoir l’insigne Prix Kyoto dans la catégorie arts  
et philosophie.
Nahum Sonenberg, professeur titulaire de la Chaire James McGill •	
de biochimie, a remporté le prestigieux Prix international de la 
Fondation Gairdner, souvent qualifié de « mini-Nobel » et décerné 
aux meilleurs chercheurs en médecine au monde. Le prix 2008 
souligne l’apport sans précédent du Pr Sonenberg aux connaissances 
sur la synthèse des protéines. 
La professeure émérite Margaret Lock, titulaire de la Chaire •	
Marjor ie Bronfman d’études socia les  en médecine et  
professeure d’anthropologie, a reçu la médaille d’or 2007 du Conseil  
de recherches en sciences humaines du Canada relati- 
vement à ses travaux sur les répercussions sociales, politiques et 
morales des nouvelles connaissances bioscientifiques et des tech-
nologies connexes. 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont nommé •	
Michael Reed, professeur adjoint de microbiologie et d’immunologie 
et chercheur à l’Hôpital général de Montréal, meilleur jeune cher-
cheur du Canada pour ses travaux sur la tuberculose.
Le professeur titulaire de la Chaire James McGill Michael Meaney, •	
de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas de McGill et 
des départements de psychiatrie et de neurologie et neurochirur-
gie, a remporté le Prix inaugural Lougheed de l’Alberta Heritage 
Foundation for Medical Research.
Graham Bell, professeur titulaire de la Chaire James McGill au •	
Département de biologie, figurait parmi les trois finalistes de la 
plus prestigieuse récompense scientifique au pays - la Médaille d’or 
Gerhard Herzberg en sciences et en génie du Canada - assortie 
d’une bourse d’un million de dollars. 
Mark Wainberg, directeur du Centre SIDA McGill, situé à l’Hôpital •	
général juif Sir Mortimer B. Davis, a été nommé Chevalier de la 
Légion d’honneur de France en reconnaissance de son travail excep-
tionnel sur le VIH/sida et de ses efforts pour renforcer la collabora-
tion et les liens scientifiques entre la France et le Canada.
Le boursier de recherches postdoctorales en géographie James •	
Ford a reçu le Prix des jeunes innovateurs des Réseaux des centres 
d’excellence, récompensant de jeunes chercheurs qui ont réussi à 
traduire les fruits de recherches novatrices en activité professionnelle, 
processus ou service utile pour la société en général.
À l ’automne 2007, la neuroscienti f ique Édith Hamel, •	
l’astrophysicienne Victoria Kaspi et le professeur de sciences végé-
tales Donald Smith ont reçu des prix de l’Acfas (Association fran-
cophone pour le savoir).  
Grâce à la Fondation Cundill, dirigée par le diplômé mcgillois Peter •	
Cundill, les historiens du monde entier disposent d’une chance 
extraordinaire de voir leur travail reconnu. Le Prix international 
Cundill en histoire, d’une valeur de 75 000 dollars, et la conférence 
éponyme, créés pour McGill, sont les plus importants au monde en 
littérature documentaire historique. Le prix est décerné à un auteur 
dont l’ouvrage publié a eu un profond impact littéraire, social et 
didactique dans le domaine. 

OWEN EGAN

Des McGillois se prélassent au soleil sur le luxuriant campus du centre-ville.
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Vie étudiante et acquisition de connaissances

D
epuis mon arrivée à McGill en janvier 2003, je ne cesse d’être impres-
sionnée par nos remarquables étudiants. Leur grande intelligence, leur 
intérêt pour le service communautaire et le bien-être mondial, leur 

savoir-vivre et leur esprit d’entreprise inspirent nos efforts à leur fournir le meil-
leur environnement possible pour qu’ils s’investissent pleinement et déploient 
leurs talents. 

À mes yeux, McGill peut et doit être une grande université de recherche en 
même temps qu’axée sur l’étudiant - des spécificités qui doivent être complé-
mentaires. Dans la plupart des universités à forte intensité de recherche, ce n’est 
pourtant pas la norme. Le fait que tous les professeurs de McGill mènent des 
activités d’enseignement et de recherche est un atout qui distingue notre insti-
tution. Nous travaillons inlassablement pour que les étudiants de tous les cycles 
et les boursiers postdoctoraux tirent profit de la richesse des recherches menées 
à McGill - un objectif que nous atteignons avec fierté. Par exemple, l’étudiante 
mcgilloise Sophine Johnsson de l’École d’environnement s’est rendue à  
Abisko en Suède cet été pour prendre part aux recherches sur la quantité 
d’émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère depuis les réseaux hy-
drographiques du nord; des travaux qui actualiseront nos connaissances sur le 
réchauffement climatique.   La voie du succès est à double sens : l’énergie, les expériences et les idées 

nouvelles des étudiants créent à leur tour un environnement stimulant pour les 
professeurs. À cet égard, nous avons encore du chemin à parcourir, car notre 
ambition est d’offrir un contact étroit avec la recherche à chaque étudiant des 
premier, deuxième et troisième cycles ainsi qu’aux étudiants professionnels.  

Cette année, les professeurs et le personnel administratif et de soutien de 
l’Université mettent en œuvre les recommandations du Groupe d’étude de la 
principale sur la vie étudiante et l’acquisition de connaissances, dévoilées à la 
fin de 2006. Nous nous employons à réunir les meilleures conditions pour que  
les étudiants excellent sur les plans scolaire et personnel ainsi que dans leurs 
projets d’avenir.  

Et nos diplômés et amis soutiennent nos efforts. En octobre 2007, deux amis 
indéfectibles de McGill, le sénateur Michael A. Meighen, B.A. 1960, et son 
épouse, Kelly, ont donné cinq millions de dollars pour accroître les services aux 
étudiants. Perpétuant une tradition de bénévolat longue de plusieurs décennies à 
l’égard de l’Université, le sénateur Meighen copréside la Campagne de finance-
ment McGill et siège au Conseil des gouverneurs. 

Améliorer les services de conseillance et de mentorat. Les dons généreux 
des Meighen et d’autres bienfaiteurs nous aident à progresser vers notre objectif 
d’offrir des services de conseillance et de mentorat de qualité dans chaque faculté 
et département de l’Université. Les conseillers aident les étudiants à faire des 
choix éclairés en fonction de leur apprentissage et de leurs objectifs de carrière et 
de vie. Les consultations menées auprès de la communauté mcgilloise ont permis 
de cerner nos plus pressants besoins en conseillance. Sous la gouverne de Jane 
Everett, doyenne des étudiants, nous mettons au point des ateliers à l’intention 
des conseillers du 1er cycle et des directeurs de recherche aux 2e et 3e cycles. De 
nouveaux sites Web de conseillance, inaugurés cet automne, fourniront des res-
sources en ligne aux étudiants et aux conseillers. 

Alléger les lourdeurs administratives. Pour diverses raisons, les étudiants de 
McGill passent souvent trop de temps à se buter aux lourdeurs administratives et à 
se démener pour trouver de l’information essentielle. Bien qu’il reste des progrès 
à réaliser, nous avons commencé à simplifier et à améliorer la communication. 

Lors du premier concours Éliminez la paperasserie de McGill, 10 étudi-•	
ants et membres du personnel ont obtenu un prix pour leurs solutions à 
des problèmes allant de formulaires superflus aux processus compliqués 
d’approbation de cours. 
Un modèle intégré de services, à point d’accès unique pour les étudiants, est •	
en cours de conception. L’initiative visant à simplifier les interactions des étu-
diants avec l’Université est dirigée par Kathleen Massey, nouvelle registraire 
et directrice générale du Service des inscriptions.
Un nouveau programme de développement à l’intention du personnel de •	
première ligne - unique dans les universités canadiennes - sera institué cet 
automne pour assurer l’excellence des services aux étudiants.  

Réinventer les bibliothèques. Mené par Janine Schmidt, directrice des biblio-
thèques et titulaire de la Chaire Trenholme, le réseau universitaire des collections 
de livres ne cesse de s’améliorer. L’ère numérique, de même que les nouvelles 
approches multidisciplinaires et collaboratives à l’apprentissage, ont suscité une 
réévaluation de la façon dont les bibliothèques de McGill peuvent mieux répon-
dre aux besoins des étudiants et des autres usagers. La Cyberthèque est l’initiative 
la plus récente à cet égard. Ce lieu flexible à l’intention d’une nouvelle généra-

Réussites étudiantes   

Le 10 mars, l’équipe de hockey mcgilloise Martlets a remporté le •	
Championnat de hockey féminin de Sport interuniversitaire cana-
dien - le premier titre national pour une équipe des Martlets.  
Le doctorant en astrophysique René Breton, supervisé  •	
par la Pre Victoria Kaspi, a dirigé une équipe qui a confirmé une  
hypothèse de la théorie de la relativité générale d’Einstein. Les  
résultats ont été publiés dans la revue Science et ont fait la une de 
l’actualité mondiale. 
Julia Christensen et Mark Mattner ont obtenu deux des 15 pres-•	
tigieuses bourses Trudeau décernées à des étudiants au doctorat en 
sciences humaines et sociales. 
L’étudiant en éducation physique Thomas Hall a remporté la mé-•	
daille de bronze à l’épreuve masculine de canoë monoplace lors 
des Jeux olympiques d’été de 2008. Trois autres étudiants de McGill 
étaient également à Pékin : Marie-Pierre Gagné de l’équipe de nage 
synchronisée et l’ancienne membre des Martlets Victoria Poon, toutes 
deux étudiantes à la Faculté de gestion Desautels, ainsi que l’étudiant 
en sciences de l’éducation et lutteur David Zilberman.
Pour la troisième année consécutive, plus d’étudiants en droit de •	
McGill ont été choisis comme auxiliaires juridiques à la Cour su-
prême du Canada que de toute autre école de droit au pays. 
Une équipe de la Faculté de gestion Desautels de McGill a décroché •	
le prix du public au Concours d’étude de cas Champions Trophy  
2008 que tenait l’Université d’Auckland. 
Le violoncelliste David Eggert, récent bachelier en interprétation de •	
l’École de musique Schulich, est le lauréat du premier prix du pres-
tigieux Concours international de violoncelle Antonio Janigro, tenu 
à Zagreb, en Croatie. 
En 2007-2008, plus de 350 étudiants de McGill ont fait du bénévolat •	
pour Meal Exchange, un organisme caritatif canadien qui combat les 
causes premières de la pauvreté.

Le bulletin de rendement des universités que dresse le 
Globe and Mail classe McGill première ou deuxième 
dans les sept catégories concernant les bibliothèques.

CLAUDiO CALLiGARiS

La nouvelle Cyberthèque, l’une des améliorations apportées aux 
bibliothèques pour répondre aux besoins en mutation rapide des étudiants à 
l’ère numérique, est un lieu où l’on peut étudier seul ou en groupe.

Pour découvrir les progrès de McGill quant aux 
recommandations du Groupe d’étude de la principale sur la vie 
étudiante et l’acquisition de connaissances, veuillez consulter 
notre bulletin à http://francais.mcgill.ca/studentlife/

CLAUDiO CALLiGARiS

invaincues en saison régulière et durant les séries éliminatoires, les Martlets 
ont remporté le titre national de hockey féminin le 10 mars à Ottawa.



tion d’étudiants en sciences humaines et sociales est doté de nacelles où l’on peut 
étudier seul ou en groupe. Le « bar de génie » est un poste décontracté où l’on 
peut acquérir des notions de base en information.

Recherches, travaux savants et découvertes 

C
ette année marque le 100e anniversaire de l’attribution du prix Nobel à Sir 
Ernest Rutherford - le premier de six Nobel décernés à des professeurs 
et diplômés de McGill. Animés de l’esprit visionnaire de Rutherford, les 

professeurs, boursiers et étudiants mcgillois d’aujourd’hui ouvrent de nouvelles 
pistes de réflexion et des champs d’études novateurs.

Nos professeurs connaissent des succès retentissants à l’égard du finance-
ment fondé sur la valeur scientifique de la recherche. Au cours de trois  
des cinq dernières années, McGill a surpassé, au regard de l’intensité de recher-
che ou du financement moyen par professeur à temps plein, toutes les institu- 
tions canadiennes. 

Nous devons néanmoins faire preuve d’initiative pour assurer notre réussite. 
Notre rôle prépondérant est irrégulier; certaines années, d’autres universités 
canadiennes ont fait mieux que McGill en financement de la recherche par 
personne, et le milieu de la recherche est très concurrentiel. Nous avons défini 
des objectifs ciblés pour la prochaine année afin d’accroître notre financement 
total de la recherche exprimé en aide financière versée par des organismes sub-
ventionnaires et en valeur monétaire totale.

La Fondation canadienne pour l’innovation accorde la subvention la 
plus importante de son histoire. La Fondation canadienne pour l’innovation 
a reconnu la valeur des travaux des chercheurs de l’Université McGill et de 
l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) par un 
financement de près de 100 millions de dollars. Ces fonds seront assortis d’une 
subvention de contrepartie de 100 millions de dollars du ministère de la Santé 

et des Services sociaux du Québec et d’une somme de 50 millions provenant de 
donateurs afin de constituer une subvention totale de 250 millions de dollars. 
L’argent servira à construire un centre de recherche médical ultramoderne sur le 
nouveau campus Glen du CUSM, où travailleront des chercheurs biomédicaux 
et cliniciens en médecine pédiatrique et adulte dans des installations conçues 
pour abolir les frontières disciplinaires traditionnelles. 

 
McGill inaugure le nouveau Complexe des sciences de la vie. Notre 
Complexe des sciences de la vie, le plus important projet de construction  
de l’histoire de McGill à 73 millions de dollars, sera inauguré comme prévu 
en septembre. Des chercheurs en biologie du développement, en cancer, en  
biochimie, en systèmes d’information cellulaire et en génétique des traits com-
plexes emménagent dans ce lieu d’exception. La nouvelle ère de médecine 
personnalisée à McGill sera marquée par la prestation de traitements sur mesure. 
La masse critique de chercheurs que nous constituons en sciences et en méde-
cine explore de nouvelles façons de collaborer. Le Complexe a été conçu pour 
favoriser la collaboration interdisciplinaire et allier la recherche pure aux ap-
plications pratiques. 

Un don de 10 millions de dollars de Francesco Bellini, cofondateur de 
BioChem Pharma, a semé le germe de cette initiative prometteuse. À la fin des 
années 1980, M. Bellini a travaillé avec deux professeurs de McGill, le regretté 
Bernard Belleau, et Mark Wainberg de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. 
Davis. Ensemble, ils ont mis au point le 3TC, l’un des antirétroviraux toujours 
très utilisés dans le monde pour lutter contre le VIH/sida. La Fondation ca-
nadienne pour l’innovation et le gouvernement du Québec sont d’importants 
partenaires du nouveau Complexe. 

Nouvelles initiatives interdisciplinaires en cours. En 2007-2008, des ini-
tiatives découlant du plan universitaire stratégique de McGill sont passées du 
concept à la réalité, renforçant nos principaux domaines d’activités interdisci-
plinaires – les neurosciences, la politique d’intérêt public, la santé et la société, 
l’environnement, le calcul informatisé, l’inférence et la modélisation statistiques, 
la nanoscience et les matériaux de pointe, la biologie intégrative des systèmes, les 
langues, la littérature et la culture, et la douleur. 

Par exemple, un Comité de réflexion a été formé pour encadrer la création 
d’un nouveau programme d’études supérieures en neurosciences intégrées. 
Grâce à une subvention fédérale de 15 millions de dollars accordée par les 
Centres d’excellence en commercialisation et en recherche à notre réputé 
Institut neurologique de Montréal, cette initiative mettra à profit l’extraordinaire 
étendue des activités neuroscientifiques menées au sein de nos campus et  
hôpitaux affiliés. 

Dans le domaine des langues, de la littérature et de la culture, un nouvel Institut 
pour la vie publique des arts et des idées de McGill, inauguré cette année et en-
cadré par la Faculté des arts, met à profit le savoir d’un groupe de spécialistes en 
arts et en architecture. Centre névralgique de l’étude interdisciplinaire des lettres 
et des sciences humaines à McGill, l’Institut examinera comment la créativité 
artistique et intellectuelle façonne les sociétés et change le cours de l’histoire. 

Études supérieures et nouvelle  
approche en matière de recrutement

L
’apport des étudiants diplômés est essentiel aux contributions de McGill 
à titre d’université de renommée mondiale. Non seulement leur éduca-
tion joue-t-elle un rôle social de première importance, mais leur talent et 

leur énergie sont des moteurs de la recherche à McGill et des compléments à 

Une mine de neurosciences

Au cours de la dernière décennie, les scientifiques de McGill ont 
exercé le plus grand impact au Canada en recherche dans le domaine 
des neurosciences et du comportement, comme en fait foi le nombre 
total de citations et de citations par article. Les chercheurs mcgillois ont 
dominé les concours, recevant plus de 22 pour cent du financement 
alloué par l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxico-
manies des IRSC sur cinq années, soit la plus forte proportion de toutes 
les universités canadiennes. 

Promotion de 2007-2008 

En 2007-2008, plus de 7 400 étudiants ont obtenu un diplôme 
ou un certificat des 11 facultés et du Centre d’éducation perma-
nente de McGill.

CLAUDiO CALLiGARiS

Le nouveau Complexe des sciences de la vie de McGill, qui relie le Pavillon 
des sciences biologiques Stewart, le Pavillon des sciences médicales 
Mcintyre (à gauche), le nouveau Pavillon Bellini (à droite) et le Centre de 
recherche sur le cancer, ouvre officiellement en septembre. 

Total des citations en neurosciences
du 1er janvier 1998 au 30 avril 2008

Source : Essential Science Indicators 2008
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DIpLôMES ET cErTIfIcaTS aTTrIbuéS En 2007-2008*

1er cycle 2e et 3e cycles

Sciences de l’agriculture et de l’environnement  207 124

arts 1 524 243

éducation permanente 454 222

Médecine dentaire 31 6

Desautels (Gestion) 626 251

Sciences de l’éducation 425 253

Génie 475 227

programmes interfacultés, b.a. et Sc. 68 0

Droit 163 59

Médecine 377 368

études religieuses 12 17

Sciences 896 211

Schulich (musique) 120 80

Total 5 378 2 061
*comprend les données préliminaires de l’été 2008.
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l’expertise de son remarquable corps professoral. Les étudiants diplômés servent 
de mentors en recherche et de modèles pour leurs homologues du premier cycle. 
McGill se distingue par le fait que 26 pour cent de son corps étudiant est inscrit 
aux cycles supérieurs, une proportion qui ne cesse d’augmenter. 

Pour atteindre ses ambitieux objectifs en matière de recrutement d’étudiants 
diplômés, McGill a récemment mis en train de nouvelles initiatives de finance-
ment, lesquelles ont été entièrement revues. Totalisant plus de 12 millions de dol-
lars en 2008, elles incluent notamment les bourses MIDAS (McGill International 
Doctoral Awards). Ces prix d’environ 8 000 dollars par an sont consentis aux 
doctorants étrangers inscrits à temps plein et servent au paiement des droits 
de scolarité. Un don de cinq millions de dollars de John et Marcy McCall 
MacBain, annoncé au début de la Campagne de financement McGill, permet à 
la Faculté des arts d’attirer certains des meilleurs étudiants diplômés au monde. 
John McCall MacBain, boursier Rhodes et ancien président de l’Association 
étudiante de l’Université McGill, agit comme conseiller principal pour les dons 
internationaux dans le cadre de la campagne de financement, dont l’objectif est 
de réunir un minimum de 115 millions de dollars pour soutenir les diplômés.

Partenariats internationaux

J
’ai prononcé au printemps dernier des conférences au Canada, aux États- 
Unis et à l’étranger sur le rôle que jouent les universités pour aider leur 
région à réussir dans un contexte en mutation rapide et de plus en plus mon-

dial. De fortes universités favorisent le développement de filières d’excellence en 
connaissances et en innovation qui attirent investissements et talents internation-
aux et contribuent au rehaussement de la santé, de la cohésion sociale et de la 
réputation dans une région donnée. Des universités comme McGill, reconnues 
de par le monde pour leur qualité et leur apport, mettent en relation des gens 
au sein de réseaux mondiaux de haut calibre et peuvent faire rayonner les forces 
uniques de leur ville et de leur pays. 

Qui est mieux placé pour aider Montréal, le Québec et le Canada à réussir que 
McGill? Depuis sa création, son essence et sa perspective mondiales en détermi-
nent l’identité et la distinguent de ses pairs. 

 Tablant sur l’avancement continu de notre institution en matière de collabo-
rations universitaires ciblées au Québec, ailleurs au Canada, en Californie et en 
Inde, un groupe de collègues de McGill et moi-même avons récemment visité 
la Californie, Calgary, Boston, Toronto et cinq régions du Moyen-Orient pour 
étendre et accroître nos réseaux et établir des alliances stratégiques. Nous table-
rons sur ces efforts pour concentrer l’engagement de McGill dans des pays très 
industrialisés et des régions émergentes. C’est ainsi que je dirigerai une équipe 
qui visitera des villes des États-Unis, du centre et de l’ouest du Canada, de l’Asie 
et de l’Europe à l’automne et au printemps prochains. Voici quelques faits saillants 
d’activités récentes et à venir.

Le Moyen-Orient. Cet été, une délégation d’universitaires mcgillois chevronnés 
s’est rendue au Moyen-Orient pour faire avancer des partenariats très promet- 
teurs, rencontrer des diplômés, des parents, des amis et de nouveaux étudiants, 
et faire la promotion de McGill, du Québec et du Canada. Les liens solides  
qu’a tissés McGill avec cette région la placent en position favorable pour 
jouer un rôle de premier plan. Au cours de ce voyage fascinant, nous avons  
notamment discuté du rôle des femmes dans le milieu universitaire et en  
médecine en Arabie Saoudite, rencontré l’équipe de dirigeants d’Education City 
au Qatar, eu une discussion des plus intéressantes d’une durée de deux heures 
avec des PDG à Dubaï, et discuté de projets de partenariat avec des universités et 
des instituts de recherche de premier ordre en Israël. Pouvoir constater l’impact 
qu’a McGill dans le monde et la grande estime dont elle jouit me remplit de 
fierté comme principale. 

Partenariat d’innovation stratégique Canada-Californie. En 2007-2008, 
McGill a continué de jouer un rôle de chef de file dans le cadre du Partenariat 

Sélection de faits saillants en recherche

Une équipe d’anesthésiologistes, de chercheurs et d’ingénieurs  •	
en science biomédicale dirigée par le Dr  Thomas M. Hemmerling 
du Département d’anesthésie de McGill et du Centre  
universitaire de santé McGill a réalisé la première administra-
tion entièrement automatisée d’un anesthésique. Surnommé 
« McSleepy », le nouveau système administre des médica- 
ments d’anesthésie générale et en surveille les effets sans inter-
vention manuelle.
Shaheen Shariff, professeure agrégée à la Faculté des sciences •	
de l’éducation de McGill, a lancé son dernier ouvrage intitulé 
Cyber-Bullying: Issues and Solutions for the School, the Classroom and 
the Home, qui a reçu un accueil très positif.
Vilceu Bordignon, directeur du Centre de recherche sur les gros •	
animaux au campus Macdonald de McGill, a produit les pre-
miers porcs clonés au Canada, une découverte qui fera avancer 
la recherche biomédicale sur des maladies humaines comme le 
diabète et les maladies cardiovasculaires.
Le Centre de développement d’alliages et de matériaux pour •	
l’aérospatiale de McGill, une initiative conjointe du Conseil 
national de recherches du Canada et de la Faculté de génie de 
McGill, a été inauguré. Le Centre met au point des matériaux 
hautement résistants, des traitements de surface et des procédés 
de fabrication conçus pour répondre aux exigences très élevées 
de l’industrie aérospatiale.
Sous la direction de Gershon David Hundert, professeur •	
d’histoire et d’études juives à McGill, une équipe internationale 
de 450 éminents spécialistes a publié la YIVO Encyclopedia of Jews 
in Eastern Europe, un ouvrage capital qui présente de manière ap-
profondie l’histoire et la culture des Juifs d’Europe de l’Est. 
Des chercheurs de McGill ont découvert que des gènes du •	
cerveau de sujets morts par suicide et ayant été victimes de mau-
vais traitements pendant leur enfance fonctionnent différem-
ment de gènes dans des cerveaux dits normaux, ce qui soulève la 
possibilité que l’exposition aux mauvais traitements à un jeune 
âge puisse « marquer » les gènes pour la vie. L’équipe comprenait 
Moshe Szyf, professeur de pharmacologie et de thérapeutique, 
Gustavo Turecki, psychiatre à l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas affilié à McGill, Michael Meaney, professeur 
de psychiatrie, de neurologie et neurochirurgie et chercheur à 
l’Institut Douglas, et Patrick McGowan, boursier de recherche 
postdoctorale à McGill.
Science Watch a classé une étude réalisée à McGill sur les •	
origines génétiques du diabète de type 2 parmi ses « Red-Hot 
Research Papers of 2007 » (Excellents rapports de recherche 
de 2007). L’étude était dirigée par le Dr Rob Sladek du Centre 
d’innovation Génome Québec et Université McGill, de concert 
avec le Dr Constantin Polychronakos du Centre universitaire de 
santé McGill et des collègues de l’Institut Pasteur, de l’Université 
de Montréal, du Collège impérial de Londres et du Centre de 
recherche sur le diabète de Montréal.
John Stix, directeur du Département des sciences de la Terre •	
et des planètes de McGill, et des chercheurs de l’Université 
de la Colombie-Britannique ont simulé le processus qui peut 
transformer des éruptions volcaniques ordinaires en ce qu’on 
appelle des « supervolcans », dont l’impact peut être dévastateur 
à l’échelle mondiale.
L’Institut de droit comparé de McGill a mené à terme un projet •	
de dix ans visant à aider la Russie à préciser le cadre juridique à 
l’égard des relations commerciales privées, et à ainsi faire la tran-
sition à une économie de marché. 
Francesca Carrieri et Vihang Errunza, de la Faculté de gestion •	
Desautels, ont réalisé, de concert avec Ked Hogan, de Barclays 
Global Investors, la première analyse empirique de l’étendue et 
des facteurs d’interdépendance des marchés boursiers mondiaux 
en fonction d’un modèle théorique de fixation des prix des ac-
tifs, un examen qui entraînera une incidence de grande ampleur 
pour l’industrie de gestion des placements.
Un nouveau consortium de recherche a été formé entre le •	
Centre de recherche interdisciplinaire en musique, médias et 
technologie (CRIMMT) de McGill et le laboratoire BRAMS, 
un partenariat entre McGill et l’Université de Montréal. La 
nouvelle initiative, qui consolidera la réputation de Montréal 
comme principal siège mondial de la recherche en neurosciences 
cognitives de la musique, explore les fondements neuraux de la 
cognition auditive humaine et de l’esprit musical.

CLAUDiO CALLiGARiS

Chris McLaughlin, docteur en chimie, lauréat de la Bourse T. Sterry Hunt 
2008 en chimie, travaille au laboratoire de la Pre Hanadi Sleiman, qui 
s’intéresse à la nanotechnologie des structures de l’ADN.
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d’innovation stratégique Canada-Californie (PISCC), une initiative qui en-
courage la collaboration entre les universitaires, le secteur privé, les organisa-
tions financières et du secteur public dans des domaines prioritaires communs.  
(Pour plus d’information, consulter le www.ccsip.org.) Le PISCC vise à amé-
liorer la compétitivité mondiale des deux administrations en recherche, en 
développement et en mise en marché de l’innovation. L’initiative a déjà donné 
lieu à une entente triennale de collaboration pour mieux comprendre le rôle des 
cellules souches dans la prévention et le traitement du cancer, financée grâce à 
un investissement de 100 millions de dollars des gouvernements du Canada et 
de l’Ontario.  

L’Inde et la Chine. McGill continue de développer les relations découlant de 
sa participation à la mission scientifique et commerciale en Inde qu’a dirigée le 
premier ministre Jean Charest en 2006. L’Université compte dix projets de re-
cherche en cours avec des partenaires indiens, notamment des collaborations sur 
le transport et le cancer du sein, et six autres propositions en voie d’élaboration. 
Nous avons signé trois protocoles d’entente et pris part à nombre de délégations 
et d’ateliers scientifiques. McGill étudie la constitution d’un projet conjoint en-
tre le Canada et l’Inde sur les biocarburants, lequel s’inscrit dans une stratégie que 
poursuit l’Université en vue de développer des collaborations dans ce domaine 
à l’échelle mondiale. 

Force historique et émergente en éducation et en recherche, la Chine est une 
autre région du monde où McGill est activement engagée. Plusieurs projets de 
recherche, allant de l’épigénomique du cancer du foie aux communications 
machine-machine, ont été financés par des programmes provinciaux et fédéral 
encourageant les partenariats avec la Chine.

Citoyenneté et rayonnement public

M
cGill jouit d’une influence colossale sur le plan mondial. Et c’est pour 
cela - et non en dépit de cela - que notre apport au Québec, au Canada 
ainsi qu’au monde est si appréciable. Par exemple, c’est grâce à la répu-

tation internationale de notre école de médecine que nous sommes en mesure 
d’attirer les meilleurs professionnels en soins de la santé pour servir les citoyens 
de notre province. En tant qu’important intervenant public, McGill aide aussi à 
façonner les politiques, au pays comme à l’étranger, et stimule des débats éclairés 
au sein et entre les communautés.  

Québec. Au cours de la dernière année, nous avons cherché à approfondir les 
relations avec nos remarquables affiliés en santé - le Centre universitaire de santé 
McGill, l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, l’Institut universitaire en 
santé mentale Douglas et le Centre hospitalier de St. Mary - afin qu’ensemble 
nous puissions répondre de façon optimale aux besoins en santé des Québécois, 
tout en faisant progresser nos activités conjointes en recherche et en enseigne-
ment ainsi que nos services. Orienté par Richard I. Levin, vice-principal (santé 
et affaires médicales) et doyen de la Faculté de médecine, le Réseau de santé de 
l’Université McGill a la responsabilité des soins de santé dans 63 pour cent du 
territoire du Québec et pour 23 pour cent de la population par l’intermédiaire 
du Réseau universitaire intégré de santé, qui facilite l’accès aux soins tertiaires 
dans les régions de la province.  

Récemment, le Centre hospitalier de St. Mary a officiellement été désigné 
Centre hospitalier affilié universitaire par le gouvernement du Québec, ce qui 
accroît l’importance de son rôle dans le domaine de l’enseignement aux cycles 
supérieurs et de la recherche clinique. Les plans pour le nouveau Campus santé 
Outaouais, dont McGill est partenaire, arrivent également à terme. L’École de 
physiothérapie et d’ergothérapie de McGill s’attache à élaborer un programme 
avec l’Université du Québec à Chicoutimi afin de former des physiothérapeutes 
pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Les étudiants, les professeurs et le personnel de McGill travaillent aussi avec 
les personnes défavorisées de Montréal par le biais d’initiatives et de partenariats 

que l’Université a établis avec des organismes locaux. En voici deux exemples 
éloquents parmi de nombreux autres. Le programme d’action communautaire 
en médecine dentaire de McGill, offert par des professeurs, des cliniciens et des 
étudiants de notre Faculté de médecine dentaire qui visitent des centres commu-
nautaires pour fournir des soins gratuits, célèbre cette année son 10e anniversaire. 
Sous la houlette d’Anne Farray (adjointe au doyen de la Faculté des sciences de 
l’éducation), de Don Maclean (doyen de l’École de musique Schulich) et de 
Catherine Stace (conseillère, Service de placement et carrières), le personnel 
administratif et de soutien, les étudiants et les professeurs de McGill ont réuni 
plus de 313 000 dollars pour Centraide du Grand Montréal, une organisation de 
Centraide Canada qui améliore la qualité de vie des membres les plus vulnérables 
de notre collectivité. 

Aborder des sujets mondiaux. Chaque année, McGill est l’hôte de grands 
symposiums nationaux et internationaux sur des sujets d’importance mondiale, 
qu’il s’agisse de changements climatiques ou des origines de la vie. En octobre 
dernier, McGill a eu l’honneur de présenter la Conférence mondiale sur la 
prévention du génocide, première conférence internationale non gouvernemen-
tale d’envergure sur ce sujet. Parrainée par la Fondation de la famille Echenberg, 
la conférence a réuni des survivants, des décideurs et des militants qui se sont 
intéressés aux moyens de prévenir la violence génocidaire. La conférence s’inscrit 
dans la vaste démarche internationale d’information que mène le Centre sur les 
droits de la personne et le pluralisme juridique de la Faculté de droit, qui col-
labore avec le gouvernement, des tribunaux et des organisations pour assurer le 
suivi des droits de la personne de par le monde et les défendre. 

Des spécialistes mcgillois des politiques collaborent avec les gouvernements 
d’ici et d’ailleurs pour conseiller les décideurs sur la meilleure manière de 
soutenir les démocraties fragiles, de faire régner la paix, de créer de meilleures 
conditions pour les familles qui travaillent et d’établir de bonnes structures de 
gouvernance. Ainsi, dans le cadre d’une initiative internationale visant à con-
solider la formulation factuelle de politiques, Wendy Thomson, directrice de 
l’École de service social et autrefois conseillère en chef de l’ex-premier ministre 
britannique Tony Blair sur la réforme des services publics, prodigue des conseils 
au président John Kufuor du Ghana pour que son gouvernement améliore sa 
capacité à obtenir des résultats quant à ses priorités.  

Grâce à des occasions de service bénévole, de stages à l’étranger et d’études sur 
le terrain, les étudiants de McGill apprennent de chefs de file communautaires 
et appliquent, aux quatre coins du monde, les connaissances et le savoir-faire 
qu’ils ont acquis à leurs côtés. C’est ainsi que la section mcgilloise d’Ingénieurs 
sans frontières amasse des fonds pour envoyer des étudiants aider à construire 
les installations techniques de pays en développement. Au Future Centre de 
la Barbade, un établissement scientifique et éducatif novateur développé par 
l’ONG Counterpart Caribbean, l’étudiant en génie des bioressources Vincent 
Martineau et l’étudiante en génie civil Jessica Worley ont conçu un biodigesteur 
qui produit l’énergie nécessaire au fonctionnement d’un système de production 
de biodiésel.

Promotion de l’enseignement supérieur. De nombreux membres de la  
collectivité de McGill représentent l’Université dans ses efforts visant à renforcer 
le soutien public à l’égard de l’enseignement supérieur. J’agis présentement  
à titre de présidente de la Conférence des recteurs et des principaux des  
universités du Québec, de membre du comité exécutif de l’Association  
des universités américaines et de l’Association des universités et collèges du 
Canada, et de membre du Conseil fédéral des sciences, de la technologie  
et de l’innovation. Ces rôles confèrent le privilège de contribuer à la détermina-
tion de priorités en matière de financement, au développement de nouveaux 
programmes et à des domaines clés de la politique d’intérêt public. Dans ces 
efforts, je suis grandement aidée par les activités complémentaires et les conseils 
de collègues de McGill. 

Autonomie et gouvernance. L’autonomie et la gouvernance des universités 
ont récemment surgi (de nouveau) comme sujets importants de préoccupation. 
De la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, les gouvernements formulent  
de nouvelles et lourdes demandes et restrictions pour les universités, souvent  
motivées par des exigences et des intérêts à court terme. Les malheureux 
problèmes financiers que rencontre l’une des universités de notre province ont 
suscité chez nous tous le souhait légitime d’éviter que cela ne se reproduise 
au sein de quelque institution subventionnée par l’État. Cela étant, je rejette  
catégoriquement la notion selon laquelle de nouvelles réglementations 
s’imposent à cet égard : il existe de solides mécanismes de surveillance qui  
auraient pu éviter cette situation. 

Permettez que je précise ma pensée : les membres du gouvernement ont, 
comme nous tous, raison de se préoccuper de la façon dont l’argent des con-
tribuables est dépensé. Les universités doivent rendre des comptes et agir avec 
transparence, mener des activités de gestion et de gouvernance judicieuses, et 
disposer de structures efficaces de gouvernance. La population a droit à la trans-
parence et à la reddition de comptes quant à l’utilisation de fonds publics et à la 
qualité des activités d’enseignement et de recherche que mènent les établisse-
ments d’enseignement universitaire. 

OWEN EGAN

Le sénateur Roméo Dallaire et Esther Mujawayo, survivante du génocide 
rwandais et cofondatrice de l’Association des veuves du génocide rwandais, 
une ONG, lors de la Conférence mondiale sur la prévention du génocide qui 
s’est tenue en octobre dernier à McGill.
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L’importante autonomie en matière de gouvernance et de gestion dont jouis-
sent les universités qui se classent parmi les institutions chefs de file mondiales 
illustre que les incursions des gouvernements dans la gestion et la gouvernance 
de ces dernières menacent sérieusement la qualité, les libertés universitaires 
fondamentales et la mission de ces établissements dont dépendent les sociétés 
démocratiques. Aucune nouvelle loi ou réglementation ne saurait préserver des 
torts causés par des individus choisissant de faire fi de leurs responsabilités. McGill 
est très fière de son travail récent pour mettre en œuvre les meilleures pratiques 
en matière de structures et de procédures de gouvernance et de ses pratiques 
en gestion. Une haute importance est accordée à l’efficacité, à l’efficience et à 
la transparence de notre administration et de notre gouvernance pour soutenir 
notre mission universitaire fondamentale et observer l’obligation de rendre 
compte auprès de ceux qui nous subventionnent et que nous servons. 

Développement durable

À
mi-chemin de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue 
du développement durable (2005-2014), McGill passe aux actes afin de 
devenir une institution complètement écologique. Pour ce faire, nous 

devrons tous intensifier nos efforts afin d’occuper, en tant qu’institution, un rôle 
de chef de file dans ce domaine.

Ouverture du nouveau Bureau du développement durable. En 2007, 
McGill a ajouté un second poste à temps plein dans ce domaine, celui de di-
recteur du développement durable qu’occupe Dennis Fortune, et au début 
de l’automne, le nouveau Bureau du développement durable de McGill sera 
en activité. Ce dernier se veut une plateforme et un catalyseur d’initiatives de 
développement durable dans l’ensemble de l’Université, à l’instar de la campagne 
environnementale Repenser McGill. Les étudiants participent activement au 
développement du mandat du Bureau et au choix des meilleurs moyens pour 
McGill de comparer sa performance en développement durable.

Rénovation et modernisation du campus

L
es immeubles et les infrastructures de McGill doivent suivre le rythme des 
besoins en mutation rapide sur le plan de la recherche et de l’enseignement. 
Nous sommes responsables de 82 immeubles construits avant 1940, et de 

deux des espaces verts parmi les plus grands et les plus beaux que compte l’île de 
Montréal. Pour McGill, le défi de créer des espaces flexibles, utilisables et poly-
valents est de taille. Bien que sa mission d’enseignement et de recherche exige de 
nouveaux aménagements, son campus du centre-ville est grandement limité.

Si le patrimoine architectural de McGill est un avantage important pour sa 
communauté, son budget de fonctionnement l’est beaucoup moins. Une bonne 
partie de la séduisante architecture mcgilloise est très coûteuse à entretenir et 
difficile à restaurer. Pour citer un article paru au printemps 2008 dans le McGill 
Reporter, « être vénérable n’est pas sans obstacles ».

Entretien différé. En raison de décennies de sous-financement, les universités 
du Canada ont dû reporter des travaux d’entretien nécessaires, entraînant un 
profond retard dans les travaux de réparation et de remplacement. Ce retard 
menace non seulement la santé et la sécurité, mais aussi le potentiel en recherche 
et en enseignement de l’Université. Avoir la part du lion des plus vieux bâti-
ments universitaires du Québec signifie que McGill porte le plus lourd fardeau 
à l’égard de l’entretien différé. 

Grâce au nouveau financement opportun du gouvernement du Québec, nous 
pourrons, au cours de la prochaine décennie et demie, mener à bonne fin des 
projets d’entretien d’une valeur annuelle approximative de 30 millions de dollars. 
Bien que ce nouvel investissement soit fort apprécié, il demeure important de 
combler l’écart entre les recettes et les coûts de fonctionnement pour empêcher 
un nouveau retard à l’égard de l’entretien différé. Nous continuerons de travailler 
avec les gouvernements du Québec et du Canada et d’autres partenaires afin 
de développer les infrastructures souhaitables et de gérer de façon optimale nos 
avoirs fonciers. 

Plan directeur. Le Plan directeur de McGill a comme objectif l’exploitation du 
plein potentiel de nos installations et de nos terrains. En 2007-2008, le Conseil 
des gouverneurs de McGill a approuvé les grands principes d’amélioration de 
l’aménagement de l’Université, notamment : conserver nos immeubles histo-
riques et nos espaces verts, gérer le développement futur en fonction de lignes 
directrices pour la durabilité et assurer l’accès et la sécurité pour les piétons, les 
personnes handicapées et les cyclistes. (Pour en apprendre davantage, consulter 
le http://francais.mcgill.ca/masterplan/.) Au cours de la prochaine année, nous 
rédigerons un plan quinquennal de mise en œuvre du développement des cam-
pus de McGill qui appuie la mission universitaire et la gérance du mont Royal 
par l’Université.

Financement : Les moyens d’arriver à nos fins 

L
es étudiants me demandent parfois pourquoi je parle tant d’argent et 
de sous-financement. À l’évidence, le financement n’est qu’un moyen 
d’arriver à nos fins. Mais si l’accroissement des ressources financières ne 

suit pas le même rythme que celui de nos concurrents, le vaste potentiel de gens 
talentueux et extraordinaires que compte McGill ne se réalisera pas complète-
ment et sa mission s’en trouvera compromise. Nous ne devons pas permettre que 
cela se produise. En tant que principale, il est prioritaire à mes yeux de garantir 
que tous les étudiants admissibles à McGill puissent y poursuivent des études, et 
ce, sans égard aux moyens financiers dont ils disposent. McGill n’est actuellement 
pas en mesure de tenir cette promesse, bien qu’elle fasse des progrès indéniables à 
cet égard. Un financement adéquat aide à attirer les meilleurs étudiants diplômés 
et professeurs aux quatre coins du monde. Cela permet de faire des progrès en 

consulter le http://francais.mcgill.ca/stewardship/
greentour/ pour une visite virtuelle des jardins et des 
arbres du campus du centre-ville. 

Faits saillants en développement durable 

Le nouveau Complexe des sciences de la vie de McGill, dont le •	
toit est végétalisé, a été construit conformément à la norme LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design), une désignation 
d’un tiers largement acceptée qui englobe la conception, la construc-
tion et le fonctionnement d’immeubles. 
Plus de 2 000 étudiants, professeurs et membres du personnel de •	
McGill se sont inscrits à Repenser McGill et se sont engagés à poser 
au moins cinq gestes pour réduire leur impact environnemental sur 
le campus. 
En 2007-2008, McGill a ajouté plus de 300 nouveaux bacs  •	
de recyclage. 
L’augmentation des taux de stationnement en janvier 2008 permettra •	
d’amasser chaque année 200 000 dollars pour de nouveaux projets en 
développement durable. 
Les Services de restauration offrent maintenant du café équitable, des •	
œufs de poules élevées en libre parcours et des produits maraîchers 
locaux de saison, et demeurent soucieux d’utiliser moins d’emballages 
et des contenants plus durables. 
Les étudiants et professeurs de l’École d’architecture et d’urbanisme •	
se sont associés à l’organisation locale Santropol Roulant pour créer 
un impressionnant jardin en bacs au campus du centre-ville. Santropol 
Roulant utilise les légumes qui y sont cultivés pour sa popote roulante.

Faits saillants de la rénovation  
et de la modernisation des campus

Plus grand projet de construction de l’histoire de McGill, à un coût •	
de 73 millions de dollars, le Complexe des sciences de la vie sera 
inauguré en septembre 2008. (Pour plus d’information sur cette re-
marquable initiative, consulter la section Recherches, travaux savants 
et découvertes, à la page 4.)
L’expansion actuelle de l’Institut neurologique de Montréal com-•	
prendra des installations de recherche en imagerie cérébrale, des 
locaux pour les services cliniques et un jardin de ressourcement. Les 
travaux devraient être terminés à la fin de 2009. 
Au printemps de 2008, McGill a fait l’acquisition du Collège •	
théologique diocésain de Montréal sur la rue University, qui ajoutera 
44 nouveaux espaces de résidence. 
Un projet de 12,3 millions de dollars est en cours pour recons- •	
truire un tunnel souterrain de service vieux de 100 ans. Les travaux, 
réalisés en deux phases en 2008 et 2009, s’imposent pour que le 
tunnel puisse fournir de manière fiable du chauffage, des télécom-
munications et de l’électricité à d’importantes portions du campus 
du centre-ville. 

OWEN EGAN

L’agente environnementale Kathleen Ng, vue ici parmi des végétaux 
résistants à la sécheresse au Carré Tomlinson, entrera au nouveau Bureau 
du développement durable qui ouvrira au début de l’automne.
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matière de changements climatiques, de traitements contre le cancer, de droits 
de la personne, de compréhension de la créativité, de résolution de la crise ali-
mentaire, de prévention des maladies et de marchés en émergence, entre autres 
domaines où nous excellons. 

À notre actif figurent nos recettes globales qui ont augmenté sur une base an-
nuelle au cours de cinq dernières années et qui continuent sur cette voie. Avec 
nos efforts collectifs pour façonner des politiques publiques efficaces et con-
courir au plus haut niveau pour le financement de la recherche, les subventions 
gouvernementales et la philanthropie, cette tendance se poursuivra. 

Bien entendu, trouver les ressources pour soutenir notre mission universitaire 
ne se résume pas à l’accroissement de notre budget. Nous voulons réduire le 
gaspillage, continuer à fixer des priorités, et exploiter et investir judicieusement 
nos ressources. Cette année, nous avons simplifié nombre de services adminis-
tratifs et financiers et réalisé des économies d’échelle. Nous mettons aussi en 
œuvre de nouveaux programmes éducatifs pour appuyer le personnel alors qu’il 
s’attache à améliorer la qualité et l’efficience des services offerts. Le nouveau plan 
stratégique en TI de McGill, élaboré sous la direction de Sylvia Franke, chef des 
services d’information, joue un rôle clé dans la réalisation de gains d’efficiences 
et d’objectifs en enseignement et en recherche. 

Financement gouvernemental. Cette année, le financement public a progres-
sé de façon tangible. Outre le soutien substantiel du gouvernement du Québec 
à l’égard de l’entretien différé, le budget provincial comprenait 53 millions de 
dollars de plus pour les universités, au-delà du paiement de transfert fédéral pour 
l’enseignement postsecondaire. 

Le budget fédéral comportait aussi de bonnes nouvelles, en ce qu’une grande 
partie du financement des institutions et de la recherche postsecondaires récom-
pensait la qualité, plutôt que de répartir de rares fonds sur une base aussi large 
que possible. Les nouvelles Bourses d’études supérieures du Canada Vanier, les 
Chaires de recherche d’excellence mondiale du Canada et une nouvelle dota-
tion substantielle pour les Prix internationaux Gairdner sont des initiatives que 
nous avons directement encouragées. Le financement fondé sur le rendement 
favorisera toujours McGill et, en conséquence, sa capacité à générer un impact.

L’insuffisance de ressources demeure néanmoins une préoccupation importante. 
McGill est classée première parmi les universités canadiennes selon les palmarès 
Times Higher Education Supplement-QS World University Rankings et Maclean’s. 
Cependant, du point de vue des dollars de fonctionnement par étudiant, McGill 
arrive 31e sur 47 universités au Canada au classement Maclean’s. Bien que le 

Québec ait déjà alloué les subventions d’exploitation les plus élevées par per-
sonne à ses universités, ce qui aidait à compenser les droits de scolarité les plus bas  
au Canada et aux États-Unis, le Québec a glissé derrière d’autres provinces sur 
le plan du financement. Parallèlement, d’autres pays investissent plus que jamais 
dans les universités, les études supérieures et la recherche, et accordent davantage  
de latitude aux institutions universitaires pour innover et obtenir des fonds 
d’autres sources. 

La Campagne de financement McGill. Pour s’assurer d’une stabilité maxi-
male, les universités canadiennes doivent disposer d’une base de financement 
plus large - et cela est particulièrement vrai pour les universités du Québec. 
Le 18 octobre 2007, nous avons procédé au lancement public de la Campagne 
de financement McGill, l’appel de fonds le plus ambitieux de l’histoire de 
l’Université. Dotée du plus grand objectif initial pour une université canadienne, 
la campagne de 750 millions de dollars nous permettra d’attirer et de soutenir 
d’exceptionnels professeurs, étudiants diplômés et du premier cycle, et de leur 
fournir un environnement au sein duquel ils pourront déployer la pleine mesure 
de leur potentiel. Depuis 2004, nos loyaux bienfaiteurs nous ont aidés à réunir 
plus de 400 millions de dollars pour y parvenir. Pour autant, il n’y a pas que les 
dons exceptionnels qui ont un impact - les contributions de tous nos diplômés, 
membres du personnel, étudiants et amis sont absolument essentielles pour ap-
puyer notre mission. Chaque don, quel qu’il soit, fait une différence.

 La Campagne de financement est aussi l’occasion d’accroître notre profil et 
nos réseaux locaux et internationaux, de même que l’investissement personnel 
de diplômés, de parents et d’amis de McGill. En 2008 et 2009, nous lançons la 
Campagne de financement McGill à la grandeur du Canada, aux États-Unis, en 
Asie et en Europe. Ces événements régionaux, qui se sont révélés très populaires et 
productifs jusqu’ici, nous permettent de tenir nos bienfaiteurs à jour de l’actualité 
mcgilloise et d’établir de nouvelles relations aux quatre coins du monde.

Conclusion

L
a mondialisation, les avancées technologiques, les transitions scientifiques, 
sociales et culturelles et les limites environnementales transforment notre 
planète. En parcourant les réalisations de McGill au cours de la dernière 

année, seulement effleurées par le présent rapport, je suis certaine que nous pro-
gressons dans la bonne direction. Avec le soutien de la remarquable communauté 
mcgilloise, des gouvernements, d’autres partenaires et de nos fidèles diplômés et 
amis, l’esprit, le talent et les idées qui jaillissent de McGill permettent d’anticiper 
les défis d’un monde en mutation, et d’y faire face efficacement. Nous n’en at-
tendons pas moins. 

Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont œuvré avec diligence à élargir 
la portée et l’impact de notre enseignement, de notre recherche et de nos services 
à la collectivité. Les étudiants, les professeurs ainsi que le personnel administratif 
et de soutien sont pour beaucoup dans l’atteinte de ces réalisations. Par ailleurs, 
le vice-principal exécutif, le premier vice-principal exécutif adjoint, les vice-
principaux exécutifs adjoints, les vice-principaux, les doyens, les directeurs, les 
administrateurs, et tous ceux avec qui ils collaborent, ont fait preuve d’un lead-
ership judicieux pour soutenir la grande université qu’est McGill - un endroit 
stimulant où étudier, travailler et se propulser vers l’avenir. Je souhaite également 
exprimer ma gratitude aux bénévoles engagés que compte McGill : le président 
du Conseil des gouverneurs, le chancelier, les membres dévoués du Sénat et du 
Conseil des gouverneurs, les membres du comité exécutif et des comités de la 
Campagne de financement McGill, de même que les nombreux autres bénévoles, 
diplômés, étudiants, personnel et professeurs de la campagne. Les forces distinc-
tives de McGill la placent avantageusement pour demeurer l’une des meilleures 
universités de recherche au monde et un atout inestimable pour Montréal, le 
Québec et le Canada. 

Je ressens une immense fierté à servir les intérêts de l’Université McGill en 
qualité de seizième principale. Je vous remercie tous vivement de votre impor-
tant apport, lequel fait de McGill une illustre université. Nos bras ne faibliront  
pas, et nos pas ne chancelleront pas. C’est un honneur pour moi de vous présenter 
ce rapport. n

Hausses du financement étudiant

CLAUDiO CALLiGARiS

L’étudiante et technicienne de serre Susan Wylie au travail dans une serre du 
campus Macdonald.
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OWEN EGAN

Lilia Koleva, étudiante bulgare de deuxième année en architecture, s’adresse 
aux médias à l’occasion du lancement de la Campagne de financement 
McGill le 18 octobre 2007.
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