Groupe de travail de la principale sur l’élaboration d’une vision et d’une
mission universitaires en vue de l’acquisition potentielle du site de
l’Hôpital Royal Victoria
Mandat
Contexte :
L’Hôpital Royal Victoria, immeuble emblématique de Montréal, est maintenant pratiquement
vide. Situé entre le campus du centre-ville de l’Université McGill et le mont Royal, l’Hôpital
Royal Victoria offre à l’Université l’occasion de combler son déficit d’espace.
Des études réalisées au cours des cinq dernières années ont permis de déterminer quels
étaient les besoins de McGill en matière d’espaces additionnels et de réfection de ses
bâtisses. En fait, le gouvernement du Québec reconnaît que l’Université McGill a besoin
d’espaces additionnels pour réaliser sa mission.
L’Université entreprendra bientôt une étude de faisabilité visant à déterminer si elle pourrait
exploiter le site de l’Hôpital Royal Victoria en partenariat avec le gouvernement du Québec.
Ces résultats viendront s’ajouter à ceux de plusieurs autres études et évaluations
commandées par McGill afin d’éclairer sa décision d’acquérir ou non le site de l’Hôpital Royal
Victoria.
Au-delà de considérations telles que le besoin d’espaces additionnels et les coûts se trouve la
vision à long terme de McGill pour le site de l’Hôpital Royal Victoria. Bien qu’il soit impossible
de prévoir quels seront les besoins de l’Université en matière d’espace dans 50 ou 100 ans,
nous savons que les nouvelles générations d’étudiants, de professeurs et de membres du
personnel administratif et de soutien établissent des liens qui transcendent les disciplines, les
secteurs d’activité et les communautés à l’échelle mondiale. La mondialisation, ainsi que
l’évolution soutenue des technologies numériques, y compris les technologies destinées à
l’acquisition de connaissances, entraînent d’importants changements dans le domaine de
l’enseignement supérieur.
Notre institution s’est donné comme priorités de réinventer les études et la vie étudiante, de
resserrer les liens avec les communautés tant sur le campus qu’à l’extérieur de celui-ci, et
d’accroître la capacité de l’Université d’être à l’avant-plan de la recherche et d’innover,
notamment dans les domaines social, scientifique et culturel. La vision de McGill pour l’Hôpital
Royal Victoria doit tenir compte de l’avenir académique de l’Université dans le contexte de
l’enseignement supérieur en constante évolution.
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Raison d’être
Le Groupe de travail de la principale sur l’élaboration d’une vision et d’une mission
universitaires en vue de l’acquisition potentielle du site de l’Hôpital Royal Victoria proposera
des scénarios sur l’utilisation du site par McGill, et répondra notamment aux questions
suivantes :


Quel type d’espace serait nécessaire pour appuyer, au cours des prochaines
décennies, les activités d’enseignement, d’apprentissage, de recherche et de
rayonnement communautaire à McGill?
• Comment le site pourrait-il être utilisé pour mettre en valeur l’identité de McGill à titre
de prestigieuse université internationale à forte intensité de recherche, centrée sur
l’étudiant et ancrée au Québec?
 Comment le site pourrait-il être utilisé pour favoriser les synergies entre les disciplines
universitaires et devenir une plaque tournante pour l’acquisition de connaissances, la
recherche et l’innovation?
 Quels partenaires internes et externes l’Université devrait-elle tenter de rallier à ce
projet?
 Comment le site de l’Hôpital Royal Victoria pourrait-il être utilisé pour resserrer les liens
que McGill a noués avec d’autres communautés (p. ex., industries, organisations non
gouvernementales et organisations sociales)?
 Compte tenu de l’importance de ce site pour les Montréalais et l’histoire de la ville,
quelle est notre responsabilité en matière de préservation des bâtiments historiques,
des espaces verts et de l’accès au mont Royal?
 Est-il possible de générer des revenus qui permettraient de soutenir la mission
d’enseignement de McGill?
 Quelles sont les contraintes et les possibilités associées aux caractéristiques
physiques, à l’emplacement et à l’aménagement uniques des bâtiments et du site de
l’Hôpital Royal Victoria?
Membres :








Quatre membres du Comité sur le plan directeur de McGill
Trois membres de la communauté universitaire
Un étudiant aux cycles supérieurs
Un étudiant au premier cycle
Un représentant du personnel administratif et de soutien
Un ami ou un diplômé de McGill
Une personne-ressource travaillant au sein des Services universitaires, du Service des
communications ou du Bureau de la principale

Consultation :
Le Groupe de travail invitera tous les membres de la communauté mcgilloise, y compris les
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membres du Sénat et du Conseil des gouverneurs, à lui soumettre leurs idées au sujet de la
vision universitaire pour le site de l’Hôpital Royal Victoria.
Résultats des travaux du Groupe de travail :
Le Groupe de travail devra soumettre ses conclusions et une version préliminaire de
ses recommandations au début de 2016.
Les travaux du Groupe de travail seront déterminants pour l’élaboration de la vision
et de la mission universitaires du site.
Si McGill décide de ne pas se porter acquéreur de l’Hôpital Royal Victoria, les travaux du
Groupe de travail permettront de définir le type d’espace dont nous avons besoin pour remplir
notre mission et de déterminer l’adéquation d’autres emplacements aux besoins de
l’Université.
Limites du mandat :
Les questions suivantes s’inscrivent à l’extérieur du mandat du Groupe de travail :
• décider si McGill devrait ou non devenir propriétaire de l’Hôpital Royal Victoria;
• définir les besoins à court terme de l’Université en matière d’espace sur le campus.
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