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Résumé 
Avec ses quatre universités de calibre international et ses grandes écoles spécialisées qui 
accueillent quelque 190 000 étudiants, dont 26 000 en provenance de l’étranger, Montréal est 
l’une des plus importantes villes universitaires en Amérique du Nord. Au-delà des chiffres, déjà 
fort éloquents, comment s’articule le rapport dynamique qu’entretient l’Université à sa Ville? En 
quoi consistent ses multiples apports, contributions et retombées? Robert Proulx, recteur de 
l’UQAM, partage sa vision du rôle unique et essentiel que joue l’institution universitaire dans le 
développement économique, social et culturel de la Cité. 

___________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Président du Cercle canadien de Montréal, 
Distingués invités de la table d’honneur, 
Mesdames et messieurs, 
Chers collègues et amis, 
 
Permettez-moi, d’abord, de remercier le président du Cercle canadien de son invitation 
à partager, avec vous, ma vision du rapport dynamique qu’entretient l’Université à sa 
Ville. Il s’agit d’un privilège qui m’honore et me réjouit à plus d’un titre. 
 
Un honneur, car je sais les conférenciers de choix qui se sont succédé à cette 
prestigieuse tribune.  
 
Une occasion de réjouissance, car je constate la très haute qualité des personnes 
présentes aujourd’hui. Des chefs de file, des visionnaires, issus d’une pluralité de 
milieux. Des leaders dont la réunion laisse présager une volonté partagée de donner un 
second souffle à Montréal. 
 
Enfin, je suis très heureux de constater que parmi cet aréopage figurent plusieurs 
membres de la communauté de l'UQAM, des membres de son conseil d’administration 
et des bénévoles de la Fondation de l’Université. 
 
Merci de votre présence et de votre engagement. 
 
« Penser, transformer, réinventer Montréal ». C’est le titre, un peu ambitieux, que j’ai 
donné à cette conférence. Il faut le comprendre, d’abord, comme une invitation à 
réfléchir, tous ensemble, à la vision d’avenir que nous souhaitons pour la métropole.    
 
 



2 

Montréal, on en conviendra, n’est pas dans une forme éblouissante. Routes à refaire, 
systèmes d’égouts qui s’affaissent, ponts en décrépitude, exode vers les banlieues, 
problèmes de gouvernance, scandales de corruption; les signes de santé défaillante 
sont nombreux. Un examen plus poussé confirme ce que les symptômes laissent 
supposer. 
 
L’étude récente publiée par BMO Groupe financier et le « Boston Consulting Group » 
sous le leadership de Jacques Ménard est éloquente. 
 
Montréal, par rapport aux autres grandes villes canadiennes, affiche depuis 15 ans : 

- une plus faible croissance du PIB; 
- un taux de chômage plus élevé; 
- une progression plus lente du revenu disponible des citoyens; 
- et une croissance démographique moitié moindre que celle observée dans des 

villes comme Vancouver, Edmonton et Toronto. 
 
Après un tel verdict vient la question fatidique : « Y a-t-il de l’espoir? » À cela il faut 
répondre : « OUI, absolument! ». 
 
Oui, parce qu’en dépit de faiblesses apparentes, Montréal dispose d’atouts et de forces 
considérables. 
 
Au risque de faire « carte postale », Montréal est une ville universitaire, multiculturelle et 
sécuritaire, où il fait bon vivre, étudier, travailler, se restaurer et faire la fête.   
 
Montréal, c’est aussi des quartiers qui grouillent de vie, des parcs immenses, des pistes 
cyclables, des terrasses ensoleillées, des marchés publics animés. Haut lieu de 
créativité et de culture, Montréal attire les foules avec ses festivals, ses productions 
théâtrales, ses spectacles et ses expositions. 
 
Le « génie créatif » de Montréal se manifeste aussi par la présence, au cœur même de 
la ville, d’un grand nombre d’entreprises innovantes. Elles évoluent dans les domaines 
de la santé, de l’aéronautique, des technologies numériques, du transport et de la 
finance, pour ne nommer que ceux-là. 
 
Je pourrais continuer encore longtemps, mais je veux prendre une pause pour revenir et 
insister sur un atout important. Un atout que je connais bien. Un atout dont on n’a peut-
être pas pris pleinement la mesure. 
 
En moins de 50 ans, Montréal est passé de « La ville aux 100 clochers » à « La ville aux 
11 universités et grandes écoles spécialisées ». Ceci n’est pas banal. Ceci est un 
changement de paradigme, dont les retombées potentielles — si on sait les exploiter — 
sont considérables pour l’essor de la métropole. 
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Montréal, ville universitaire 
 
L’an dernier, selon le QS Best Student Cities, Montréal s’est positionnée au 1er rang des 
meilleures villes universitaires canadiennes, au 2e rang pour toute l’Amérique du Nord, 
et au 9e rang au niveau mondial. 
 
Les critères utilisés pour déterminer le Top ten des villes où il fait bon étudier? La 
renommée des universités; le nombre d’étudiants; la capacité d’attirer une relève venue 
d’ailleurs; la hauteur des frais de scolarité ; la qualité de vie et les perspectives d’emploi. 
 
Bon, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très friand des rankings, dont la 
méthodologie, et par conséquent, la validité, laisse trop souvent à désirer. 
 
Mais il reste que certaines données objectives ne mentent pas. 
 
Avec ses 190 000 étudiantes et étudiants, sur une population de 1,8 million d’habitants 
(3,6 M pour la région métropolitaine), Montréal fait définitivement partie des grandes 
villes universitaires du monde. 
 
Mais avons-nous réellement intégré ce que cela signifie ? 
 
Permettez-moi, dans les prochaines minutes, de dresser un bref portrait des impacts de 
la présence d’un tel pôle universitaire sur le territoire montréalais. 
 
Premièrement, si l’on tient compte des employés qui y travaillent et des étudiants qui les 
fréquentent, les universités montréalaises regroupent plus de 220 000 personnes.  
 
220 000 personnes, c'est l’équivalent de la population d'une ville comme Sherbrooke. 
 
Par leur seule capacité à attirer et à retenir une population d’étudiants, d’enseignants, 
de chercheurs, d'administrateurs, de professionnels et d'employés de soutien, les 
universités induisent des impacts directs sur l’économie montréalaise.   
 
On a parfois tendance à l’oublier. Pourtant, ces retombées se manifestent dans une 
diversité de secteurs : l'emploi bien sûr, mais aussi le logement, la restauration, le 
transport, les communications, la culture, les loisirs, et j'en passe. 
 
Mais évidemment, c'est surtout à travers le déploiement de ses activités 
d'enseignement, de recherche, de création et de services aux collectivités que l'on peut 
apprécier la richesse et l'ampleur des retombées que suscite un pôle universitaire. 
 
Des retombées qui se manifestent bien sûr au niveau scientifique, mais aussi sur les 
plans social, culturel et économique. Je vais en rappeler les grandes lignes. 
 
D'abord, les universités jouent un rôle essentiel dans la qualification de la main-d'œuvre 
en contribuant à l'amélioration de ce que l’on appelle le capital humain. « Pour ma part, 
je préfère dire qu’elles forment une relève de haut niveau ». 
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Une relève inventive, créative et imaginative. Une relève passionnée, engagée et 
motivée. Une relève qui a la volonté et la capacité d’apporter des solutions originales 
aux problèmes, aux enjeux et aux défis actuels de la société. 
 
Chaque année, c'est quelque 40 000 nouveaux diplômés (dont 10 000 pour l’UQAM) 
qui, grâce aux connaissances, aux compétences et aux habiletés acquises à l’université, 
vont apporter leur contribution dans divers domaines professionnels à la société. 
 
Savons-nous les intégrer et les retenir? 
 
Les universités sont aussi, bien sûr, des acteurs de premier plan en matière de 
recherche scientifique, de création artistique et d’innovation sociale et technologique. 
 
Les entreprises, les établissements de santé et d’éducation, les organismes culturels, 
les milieux de l'intervention sociale, les organisations publiques, parapubliques et 
communautaires, tirent évidemment profit des nouveaux savoirs issus de l’activité 
universitaire. Et ce n’est pas une relation à sens unique. Les savoirs pratiques issus du 
milieu nourrissent aussi l’université. 
 
C'est dans ce sens qu'on ne devrait pas parler de transfert, mais plutôt de 
coconstruction des savoirs. 
 
Savons-nous tirer parti de la diversité qu'offrent ces pépinières de talents, ces 
incubateurs d'idées, ces laboratoires d’innovations? 
 
Un pôle universitaire constitue une force d'attraction pour nombre d'acteurs qui veulent 
s’associer à un tel environnement. 
 
Ces relations universités-milieu passent par des contrats de recherche, des projets en 
partenariat, des études d’impact, des expositions conjointes, de la vulgarisation 
scientifique, de la formation sur mesure, de l’accueil de stagiaires. Elles représentent 
l’une des manières — mais pas la seule — d’appréhender l’ancrage des universités 
dans la collectivité. 
 
La question qui se pose, toutefois, est : tirons-nous le maximum de tout ce potentiel 
pour la relance de Montréal? 
 
Je n’en suis pas certain. Je pense qu’on peut faire plus. Qu’on peut faire mieux. Qu’on 
peut aller plus loin. 
 
Si j’ai intitulé cette conférence « Penser, transformer, réinventer Montréal », c'est parce 
que je crois fermement que les universités sont des acteurs-clés pour assurer l’avenir de 
la métropole. 
 
Mais je pense aussi que cela ne peut se faire qu'en collaboration avec les partenaires 
que sont les gens d’affaires, les milieux socioculturels, les élus et les mouvements 
citoyens. 
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Penser la ville 
 
En premier lieu, je voudrais rappeler que l’Université est le lieu par excellence où l’on 
pense, analyse et réfléchit la ville, sous toutes ses facettes et dans toutes ses 
dimensions. 
 
La ville, c'est une réalité à la fois économique, sociale, territoriale, politique, identitaire, 
urbanistique et historique. 
 
En tant qu'objet d’études riche et fascinant, elle a donné naissance à une série de sous-
disciplines : la sociologie urbaine, l’histoire urbaine, la géographie urbaine, l’ethnologie 
urbaine et même le droit urbain. 
 
Les travaux que mènent les chercheurs, que ce soit dans le cadre de petites équipes 
disciplinaires, de regroupements multidisciplinaires, de centres interuniversitaires ou de 
réseaux internationaux, peuvent contribuer à aider les décideurs dans la gestion de la 
métropole. 
 
La relance de Montréal ne peut pas — et ne doit pas — se faire à coup d'initiatives 
morcelées, éclatées, pour ne pas dire improvisées, comme on l'a vu trop souvent dans 
le passé, c'est-à-dire : 

- sans perspective historique; 
- sans prise en compte du tissu social; 
- sans préoccupations éthiques ou esthétiques  
- et surtout, sans vue d'ensemble et sans vision d'avenir stratégique. 

 
Le recours à l'expertise développée au sein des universités, dans le vaste champ des 
études qui s’intéressent à la ville représente, assurément, un atout décisif dans le 
déploiement de stratégies gagnantes pour assurer le renouveau de Montréal. 
 
Transformer la ville 
 
L’Université ne fait pas qu’offrir un point de vue sur la ville. 
 
L’Université est aussi un agent transformateur de la ville, un moteur de changements, un 
vecteur de progrès. Son action se fait sentir à la fois sur l’urbain et  sur l’humain. 
L'Université a beau être un haut lieu de savoirs, elle n’a plus rien d’une tour d’ivoire. Elle 
est en prise sur le monde et en particulier, sur le monde immédiat qui l’entoure. 
 
Je n’ai pas la prétention ni la capacité de présenter un portrait exhaustif de l’action 
transformatrice que génère l’université sur son environnement. 
 
Je me contenterai donc de souligner quelques aspects qui m’apparaissent 
particulièrement porteurs pour Montréal. 
 
Pour relancer la ville — je pense qu’il y a un consensus là-dessus —, il est important de 
revoir les façons de bâtir et de gouverner la cité. 
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Pour relancer la ville, il faut augmenter son attractivité, la rendre plus belle, plus verte, 
plus ouverte, plus accueillante. 
 
Pour relancer la ville, il faut lutter efficacement contre la pauvreté, l’itinérance et le 
décrochage scolaire. 
 
Pour relancer la ville, il faut promouvoir l’audace, l’engagement et la créativité. Faire 
appel à la collaboration et à la solidarité. 
 
Ce qu'il y a d'amusant ici, c'est que dans tous ces domaines les universités jouent un 
rôle de premier plan. 
 
Il n’en tient qu’à nous, collectivement, d’en assurer les effets multiplicateurs en 
accordant à cette contribution toute la place, la valeur et l’importance qu’elle mérite. 
 
Réinventer la ville 
 
Réinventer suppose une vision, un flou artistique, un rêve! 
 
Depuis l’Antiquité, la ville a toujours été un objet de fascination dans l’imaginaire 
collectif. On a qu'à penser aux villes légendaires du passé. Aux mégalopoles du futur. 
Aux cités utopiques. Aux cités rêvées. Aux cités idéales. 
 
Réinventer veut dire ne jamais nous satisfaire pleinement de l’existant, toujours vouloir 
aller plus loin, vouloir faire mieux, vouloir faire autrement. 
 
Ce n’est pas reposant, je l’avoue. Mais c’est le moteur même de la connaissance. C’est 
à cela que carburent les universités. Douter, critiquer, remettre en cause, déconstruire. 
Brasser la cage du réel. Ouvrir les fenêtres. Sortir du cadre. Imaginer d’autres horizons. 
 
Rêver de nouveaux possibles. 
 
Penser, transformer, réinventer Montréal, l’UQAM le fait de multiples façons. 
 
Recenser toutes ses contributions est impossible. Je vais quand même évoquer 
quelques exemples qui m’apparaissent particulièrement représentatifs de la portée de 
notre action. 
 
Par exemple, parmi les nombreux experts de la ville que compte l’UQAM, figure 
l’historienne Joanne Burgess. 
Directrice du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, elle coordonne (avec 
son collègue Paul-André Linteau), un projet qui réunit une vingtaine de chercheurs et 
une dizaine de partenaires. Des partenaires stratégiques comme la Grande 
Bibliothèque, le Musée McCord, la Société du Vieux-Port de Montréal, le Musée Pointe-
à-Callière et l’Écomusée du fier monde. Ce projet est financé à hauteur de 2,3 M $ par 
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 
 
Que font-ils ensemble? 
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Ils produisent de nouvelles connaissances sur le passé métropolitain de Montréal, tout 
en examinant comment ce passé peut orienter les grands projets et les interventions de 
l’avenir. 
 
De plus, en misant sur les technologies numériques, l’initiative permettra aussi de doter 
les partenaires de nouvelles ressources pour alimenter leurs programmes éducatifs, 
culturels et interprétatifs, en prévision des commémorations d'envergure qui auront lieu, 
en 2017, à l'occasion du 375e anniversaire de la fondation de Montréal. 
 
Autre exemple d’actions porteuses? 

On l’a dit, pour assurer sa relance, Montréal doit pouvoir compter sur une main-d’œuvre 
hautement qualifiée. 

Or, la proportion d’étudiants qui s’inscrivent en sciences et technologie baisse 
constamment depuis 15 ans dans les pays de l’OCDE, et le Québec n’échappe pas à la 
règle. 

Il s'agit là d'un problème qui concerne directement les sciences de l'éducation. 

Titulaire à l'UQAM de la Chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes à l'égard des 
sciences et de la technologie, le professeur en didactique Patrice Potvin et son équipe 
(en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et neuf commissions scolaires) 
mènent des recherches auprès d’un large échantillon d’élèves, évaluent leurs 
compétences et intérêts, et élaborent des stratégies d’intervention pour intéresser les 
jeunes aux carrières scientifiques. 

Nos chercheurs développent aussi une foule d’initiatives qui transforment et réinventent 
la ville, en plus de contribuer à améliorer la qualité de vie des Montréalais. 
 
Je pense entre autres à des projets visant à lutter contre les îlots de chaleur, à 
combattre l’homophobie et les préjugés, à développer l’agriculture urbaine ou à embellir 
la ville par l’aménagement d’espaces verts, la mise en valeur du patrimoine, le souci 
pour le design ou des installations d’art public. 
 
J’ai dit qu’en faire le tour était impossible. J’espère au moins que ça vous donne le goût 
d’en savoir davantage. Ne vous gênez pas, nos universités sont ouvertes. 
 
Les conditions gagnantes pour la relance de Montréal 
 
Montréal n’est pas la seule ville qui a vu son étoile pâlir dans le firmament des grandes 
cités. 
 
Des villes comparables à Montréal, comme Boston, Philadelphie ou Pittsburgh, ont su 
se réinventer. On peut en tirer des leçons, comme le souligne fort à propos l’étude de 
Jacques Ménard. 
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Pour analyser la situation et effectuer les virages qui s’imposent, encore une fois, les 
universités sont des partenaires de choix. 
 
En ce qui me concerne, je pense que cette relance doit viser à faire de Montréal, une 
ville prospère et solidaire. 
 
Pour y parvenir, certains préalables s’imposent. 
 
D’abord, et c’est là-dessus que j’ai voulu insister, réaliser l’extraordinaire potentiel que 
représente le passage de la « ville aux cent clochers » à celui de la « ville aux multiples 
universités ». 
 
Cela veut dire profiter au mieux des atouts que représente un pôle universitaire, 
notamment : 
 
En faisant appel aux forces vives de l’université dans une diversité de secteurs 
stratégiques pour le développement de la ville : la gouvernance, la démocratie, la 
gestion de projets, le tourisme, l’urbanisme, le génie, la logistique du transport, la 
protection du patrimoine, les arts, l'environnement, le développement durable, le 
dialogue interculturel, la santé, l’intervention sociale. 
 
Dans tous ces domaines — essentiels pour « rénover la ville » —, l’expertise, « on l’a », 
pour reprendre un thème bien connu des pros de la réno! 
 
Cela veut dire, aussi, intégrer les universités aux grands projets de développement de la 
ville. 
 
Par exemple, en associant l’UQAM au Partenariat du Quartier des spectacles, le projet a 
pris une envergure nouvelle, intégrant la mise en valeur des lieux phares du Quartier 
latin et de ses places publiques à la relance de la « Catherine ». 
 
Ce projet de revitalisation va améliorer la qualité de vie de la communauté universitaire, 
des résidents du quartier, des usagers de la Grande Bibliothèque. On s’attend aussi à 
des retombées positives pour les commerces environnants. Mais surtout, surtout, ce 
« lifting » permettra d’offrir une meilleure image de Montréal à tous ces gens venus 
d’ailleurs qui transitent par l’UQAM : les étudiants étrangers, les chercheurs invités, les 
participants à des congrès internationaux, les délégations étrangères en mission. 
Actuellement, la vitrine qu’on leur offre sur la ville, entre St-Hubert et St-Laurent, n’est 
pas des plus alléchantes. Les choses vont changer et pour le mieux! 
 
Profiter au maximum des atouts que représente un pôle universitaire, cela signifie, 
aussi, s’assurer que les établissements disposent des moyens suffisants pour mener à 
bien leurs activités. 
 
Le chantier sur la politique de financement des universités devrait bientôt déposer son 
rapport. J’espère que les recommandations iront dans le sens de repenser radicalement 
l’actuelle formule de financement. Pourquoi? Parce que ses effets — course aux 
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clientèles, priorité à certains types de programmes et à certains parcours étudiants — ne 
sont en rien cohérents avec la mission première des établissements. 
 
Respecter la mission fondamentale de l’Université — et ses corollaires, la liberté 
académique et l'autonomie universitaire —, c'est essentiel si l’on veut que cette 
institution porte tous ses fruits. 
 
La richesse de l’université, il ne faut pas l’oublier, vient de ce qu’elle sait combiner des 
sciences naturelles et des sciences humaines, des recherches fondamentales et 
appliquées, des formations classiques et des programmes professionnels. 
 
Par définition, l’innovation prend toujours naissance là où on l’attend le moins. 
 
Il convient de rappeler que ce sont les avancées théoriques en philosophie, en 
linguistique et en psychologie qui, combinées à l’informatique, ont donné naissance aux 
sciences cognitives, avec les  retombées que l’on sait en intelligence artificielle. 
 
C’est un exemple parmi d’autres. 
 
En l’évoquant, je veux rappeler qu’à trop vouloir miser sur les domaines du savoir qui 
semblent a priori garants de retombées immédiates et rentables, on risque d’étouffer le 
progrès. 
 
De la même manière, les universités peuvent offrir toutes sortes de formations pour 
répondre aux demandes du milieu. Mais leur rôle est surtout de contribuer à la formation 
de « têtes bien faites » par le biais des programmes de grade, dans les grands 
domaines du savoir. De cette façon on forme une relève dont les principales 
caractéristiques — capacité d’analyse, sens critique, ouverture d’esprit, inventivité, 
autonomie, curiosité intellectuelle,  habileté à communiquer — demeurent encore et 
toujours des attributs recherchés dans tous les secteurs d’emploi. 
 
J’ai dit en introduction qu’il fallait, pour assurer la relance de Montréal, intégrer 
pleinement ce que signifie le passage d’une ville aux cent clochers à une ville aux 
11 universités. 
 
C’est une image, hein! Je ne veux pas m’attirer les foudres de ceux qui militent pour la 
préservation du patrimoine religieux. Et il est hors de question que je propose à l’UQAM 
de se départir du clocher de l’Église St-Jacques. 
 
Mais, il y a une chose dont on doit se débarrasser si on veut relancer Montréal et c’est 
« l’esprit de clocher ». 
 
Cela veut dire favoriser le partage d’idées entre le monde de l’enseignement supérieur, 
la communauté des affaires, les milieux culturels, les mouvements citoyens et les élus. 
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Cela veut dire privilégier les projets mobilisateurs qui font appel à la synergie des forces. 
Le Quartier des spectacles est un bel exemple de ce qu’une telle approche rend 
possible pour la ville. 
 
Laisser derrière soi l’esprit de clocher, c’est aussi délaisser la compétition stérile pour 
miser sur la collaboration. 
 
Récemment, toutes les universités montréalaises, aux côtés de Montréal International et 
des Fonds de recherche du Québec, ont signé un dossier pour que Montréal soit choisie 
comme terre d’accueil du secrétariat de l’organisation internationale Future Earth. Si sa 
candidature est retenue, la ville deviendra la référence mondiale pour les recherches sur 
les changements climatiques. 
 
Remiser « l’esprit de clocher », c’est aussi miser sur l’ouverture. L’ouverture d’esprit, 
l’ouverture à l’autre, l’ouverture à la différence, l’ouverture au monde. Là-dessus, les 
universités montréalaises peuvent constituer des modèles inspirés et inspirants pour 
Montréal. Elles sont aussi des plateformes d’échanges et des réseaux internationaux  
sur lesquels Montréal doit davantage miser. 
 
L’UQAM — comme tous les établissements d’enseignement supérieur à Montréal — 
contribue grandement au dynamisme de la ville et s’avère un partenaire stratégique 
incontournable pour assurer la relance de la métropole. Nous avons des idées et des 
projets. Nous avons de l’expertise et de l’écoute. Nos chercheurs sont aguerris. Notre 
relève qualifiée. Nous stimulons la création, l’innovation et la culture scientifique. Nous 
sommes des agents de progrès social. Nous sommes prêts à collaborer et à relever le 
défi de la relance de Montréal. 
 
Merci de votre attention. 


