
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UdeM et Mont-Royal, 

 un couple qui s’expose en Santé! 



Illustration en couverture : Escalier intérieur du pavillon Roger-Gaudry.                                             

Photographie de Denis Farley. 2009. 



2013 - L’Université sur la montagne - 70 ans de présence 

UdeM et Mont-Royal, 

 un couple qui s’expose en Santé! 
 

 

 

Exposition permanente de la 

Bibliothèque de la santé de l’Université de Montréal 

 

 

1 





Le 3 juin 1943, la communauté universitaire était en 

fête. Ce jour-là, sous un soleil radieux, l’Université de 

Montréal inaugurait officiellement son nouveau 

bâtiment sur le mont Royal. Elle s’installait enfin sur la 

montagne, après bien des vicissitudes. Cette journée 

ouvrait un nouveau chapitre dans l’histoire de notre 

institution. 

 

En effet, à l’étroit dans l’édifice qu’elle occupait 

depuis 1895 sur la rue St-Denis, l’Université de 

Montréal, dès son autonomie acquise en 1920, avait 

cherché à déménager. Le terrain d’une carrière 

désaffectée que lui offrit la Ville de Montréal sur le 

versant nord du mont Royal facilita son choix. À 

l’époque, ce côté de la montagne possédait 

encore un caractère presque champêtre. 

L’Université y vit un lieu idéal pour son implantation 

et elle fit l’acquisition d’un ensemble de terrains à 

l’ouest de cette carrière pour disposer d’un domaine 

foncier suffisant. 

 

En 1924, elle confia à l’architecte-ingénieur Ernest 

Cormier la préparation des plans d’un vaste 

bâtiment destiné à regrouper toutes les facultés et à 

accueillir un hôpital universitaire. Les travaux de 

construction débutèrent en 1928 et furent menés par 

section. Ainsi, les ailes avant furent achevées en 

premier, la base de la tour fut bâtie en dernier. 

éditorial 

par M. Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal 
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Malheureusement, en 1931 la crise 

économique vint interrompre les travaux, la 

tour n’était pas encore construite et seule 

l’enveloppe externe des bâtiments était 

achevée. Faute de moyens financiers pour 

le parachever, le bâtiment resta dans cet 

état pendant pratiquement dix années. La 

construction ne put reprendre qu’en 1941 à 

la faveur d’une économie de guerre. Le 

3 juin 1943 marqua donc une victoire sur 

l’adversité. 

 

Une fois sur la montagne, disposant enfin 

des espaces nécessaires, l’Université put 

alors connaître un essor marqué en 

recherche. Ce faisant, elle fut le catalyseur 

du développement scientifique du Québec 

et devint l’emblème du haut savoir chez les 

Québécois. 

 

Depuis 70 ans, l’Université de Montréal n’a 

cessé son développement. Tour à tour, 

l’École Polytechnique et HEC Montréal ont 

rejoint la montagne. Au fil des ans, le 

campus s’est transformé et ces sept 

décennies de présence universitaire sur le 

mont Royal ont conduit à l’édification du 

premier complexe d’enseignement et de 

recherche du Québec. 

 

L’initiative de la Bibliothèque de la santé et 

de la Faculté de médecine d’exposer des 

images d’archives en salle de lecture 

m’apparaît des plus heureuses pour 

souligner l’anniversaire de l’implantation de 

l’Université sur le mont Royal. Ce regard 

dans le passé donnera une autre 

perspective au quotidien, car en observant 

ces clichés d’époque, chacun pourra 

apprécier l’évolution de notre institution 

depuis 1943. 
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Illustration : Escalier de bois menant au pavillon Roger-Gaudry.                                                     

Division de la gestion de documents et des archives, UdeM. 
5 





 

 

Pour marquer, en 2013-2014, les 70 ans de présence 

de l’Université de Montréal sur le mont Royal, la 

Direction des bibliothèques des sciences de la santé 

a voulu présenter une exposition rétrospective où se 

conjuguent SCIENCE et HUMANISME. 

 

Misant sur la localisation centrale de la Bibliothèque 

de la santé, au pied de l’emblématique tour de 

l’Université, l’exposition propose un échantillon de 

photographies qui illustrent tant la vie de la 

communauté de l’UdeM et de ses pionniers que son 

patrimoine bâti. Choisies parmi les plus beaux 

clichés, elles rappellent également la faune et la 

flore côtoyées au quotidien, au fil des saisons et des 

années. 

 

Les œuvres sont réparties sur les trois étages de la 

bibliothèque, selon trois sous-thèmes : étudier sur la 

montagne, emménager sur la montagne et vivre sur 

la montagne. Chacun d’eux invite le visiteur à 

revivre 70 ans d’histoire. 

 

C’est avec plaisir que je vous invite à venir visiter 

cette remarquable exposition permanente à la 

Bibliothèque de la santé, au pavillon Roger-Gaudry.  

préface 

par Mme Monique St-Jean,                                                               

directrice de la Bibliothèque de la santé 
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Illustration : Collation des grades. Photographie de Jean-Paul Rioux.        

Fin 1970. Division de la gestion de documents et des archives, UdeM. 

 

Toutes les photographies de ce volet proviennent de la Division de la gestion de 

documents et des archives, UdeM. 



Étudier sur la montagne, c’est jouir d’un environnement rêvé, 

planifié et réalisé pour favoriser l’épanouissement intellectuel et 

physique de générations d’étudiantes et d’étudiants. 

Étudier sur la montagne, c’est se perdre dans le dédale des 

corridors, des ailes et des étages du pavillon Roger-Gaudry. Rien de 

plus compliqué que cet édifice, œuvre magistrale de 

l’architecte-ingénieur Ernest Cormier et premier pavillon de 

l’Université. 

Les équipements qui nous semblent vieillots aujourd’hui 

représentaient, au moment de l’inauguration officielle, le 3 juin 

1943, le summum de la modernité. Car l’Université ne possède pas 

que des salles de cours où trône sur l’estrade un maître qui, avec sa 

craie, s’apprête à blanchir le tableau noir. La science a besoin de 

laboratoires, de microscopes, de becs de gaz, de produits 

chimiques, certains un peu inquiétants. 

Les cliniques de vision et de médecine dentaire fonctionnent à 

plein régime avec tout l’appareillage nécessaire qui se 

renouvellera au fil du temps : on ne peut pas prendre de retard sur 

la technologie. 

Déjà, en 1943, les étudiants en sarraus blancs sont aussi nombreux, 

sinon plus, que ceux, cravatés, des facultés de droit ou de 

philosophie ou ceux, portant un col romain, de la Faculté de 

théologie.  

Et que dire des religieuses dont le passage est attesté par les 

photomosaïques de diplômés qui ornent les corridors de presque 

toutes les facultés? Reconnaissables à l’habit et à la coiffe propres 

à leur communauté, elles constituent un rappel silencieux d’un 

passé pas si lointain et témoignent de leur désir de continuer à 

apprendre et à appartenir au monde. 

étudier sur la montagne 
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Elles ne sont pas les seules. Les étudiantes deviennent de plus en 

plus présentes dans toutes les disciplines. Leur pourcentage grimpe 

et elles prennent de plus en plus leur place parmi le corps 

professoral. Si, maintenant, on s’étonne de s’en étonner, leur arrivée 

sur le campus n’est pas passée inaperçue. 

Les beaux jours venus, il n’est pas rare de voir l’enseignement se 

faire en plein air, maître et élèves profitant à la fois des rayons du 

soleil et de la lumière de la connaissance! 

Lieu propice à la vie étudiante, la montagne retentit des éclats de 

voix et des rires tout au long de l’année. Aux séances d’initiation de 

la fin de l’été succèdent les partys de mi-session – il faut bien se 

défouler un peu. Plus tard, les colloques, les séminaires et autres 

congrès envahissent les amphithéâtres et les couloirs, dans lesquels 

conférenciers et étudiants poursuivent des discussions passionnées. 

Lorsque le printemps revient, on sort les tables pour les traditionnels 

« soupers aux hot dogs », qui se déroulent au son d’une musique 

tonitruante. 

L’enseignement se fait aussi en discutant en petits groupes, 

particulièrement aux 2e et 3e cycles. Les bibliothèques bourdonnent 

d’activités et le niveau de stress est à son comble. 

La mythique bibliothèque du pavillon principal, quasi cathédrale, 

consacrée au travail silencieux et entourée de piliers habillés de 

marbre, a fait place à un réseau de bibliothèques présentes dans 

chaque pavillon et spécialisées dans une ou quelques disciplines. 

Au catalogue de fiches cartonnées amoureusement classées dans 

des dizaines de tiroirs en bois blond, l’on préfère, depuis déjà  

longtemps, le catalogue informatique, tellement plus pratique.  
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La session est finie, on a bien travaillé et on mérite un peu de repos. 

Si certains se retrouveront l’automne prochain pour continuer la 

formation, d’autres ont terminé leur cursus. Les cérémonies de 

collation des grades s’organisent, dont celle, très protocolaire, des 

étudiants de 3e cycle qui se déroule le dernier vendredi du mois de 

mai à l’auditorium Ernest-Cormier.  

Un décorum strict, lié à cette institution séculaire qu’est l’Université, 

entoure la cérémonie. Des centaines de diplômés défilent pour 

recevoir le parchemin si convoité devant les yeux attendris des 

parents et amis venus féliciter leur nouveau « docteur ». On s’éclate 

en lançant le mortier, tradition pratiquement aussi répandue que 

les initiations.  

Illustration : Étude à la bibliothèque centrale. 

Photographe inconnu. Division de la gestion 

de documents et des archives, UdeM. 
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Le campus se vide peu à peu et les corridors semblent plus larges, 

l’atmosphère plus silencieuse. Les étudiants aux cycles supérieurs 

qui restent durant l’été pour continuer leurs projets de recherche 

semblent un peu perdus dans cet espace désormais presque trop 

grand. 

Mais ce ne sera pas long. Une nouvelle cohorte arrivera au mois de 

septembre pour, à son tour, étudier sur la montagne. 

Illustration : Cours d’été par l’abbé Charbonneau.                                                    

Photographie de David Bier Studios. 1958. 
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Illustration : Examen de la vue 

à l’École d’optométrie.                

Photographie de Henri Paul. 

1950. 

Illustration : Institut de 

microbiologie et d’hygiène de 

Montréal. Photographie de 

Henri Paul. 1950. 

Illustration : Chirurgie dentaire 

par le Dr Ernest Charron.               

Photographie de Henri Paul. 

1954. 



Illustration : Cours d’expérimentation.                                                  

Photographie de Henri Paul. Années 1950. 
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Illustration 1 : Scène de prise de notes (photo non exposée). 

Photographie de Henri Paul. Années 1950.  

Illustration 2 : Étudiante pesant un rat de laboratoire.                                    

Photographe inconnu. Années 1960. 
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Illustration : Escalier intérieur du pavillon Roger-Gaudry. 

Photographie de Denis Farley. 2009. 
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Le campus de l’Université de Montréal a vu le jour en 1928, à 

proximité de l’ancienne carrière Bellingham. Ce qui caractérise 

aujourd’hui le campus du Mont-Royal, c’est la coexistence 

programmée, en un même lieu, d’un patrimoine bâti et d’un 

patrimoine naturel.  

 

Patrimoine bâti 

Étudiants, chercheurs, enseignants et employés parcourent 

quotidiennement des kilomètres de couloirs et d’escaliers, formant 

des microcosmes disciplinaires qui évoluent en permanence au sein 

des différents pavillons. Dans l’effervescence des journées qui s’y 

déroulent, combien s’arrêtent à la contemplation des édifices et 

des lieux qui dessinent le visage de la montagne? Pour certains, 

l’évasion se trouve dans l’atmosphère sereine du cimetière de la 

Côte-des-Neiges, juste à côté. Mais l’harmonie peut parfois se 

trouver encore plus près… Il s’agit de s’arrêter quelques instants pour 

observer autour de soi avec quel souci d’équilibre et de cohérence 

on a composé, pièce après pièce, ce campus très particulier… 

Le nom de l’architecte-ingénieur Ernest Cormier est indissociable de 

l’image du campus : c’est lui qui, dans les années 1920, a élaboré 

les premiers plans d’aménagement du campus, dont ceux du 

célèbre pavillon Roger-Gaudry. Inauguré en 1943 – la crise 

économique des années 1930 ayant quelque peu freiné le 

calendrier de construction –, cet édifice est encore aujourd’hui le 

symbole de l’Université et sa signature institutionnelle.  

Dans les années 1960, la firme d’urbanistes de Jean-Claude La Haye 

reçoit la mission de poursuivre l’expansion du campus pour offrir de 

nouveaux services et lieux d’enseignement à la communauté 

étudiante.  

emménager sur la montagne 
Sarah de Bogui 
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Le parc immobilier explose avec la construction de onze nouveaux 

bâtiments et l’achat de neuf autres. Le territoire de l’Université est 

par ailleurs nouvellement délimité par la création d’un réseau de 

circulation routière. La fameuse « Tour des Vierges », où résident les 

étudiantes, et le chemin de la Rampe font alors leur apparition. 

De 1968 à 1995, le processus de développement du patrimoine 

immobilier se poursuit avec l’acquisition, entre autres, du pavillon de 

la Faculté de l’aménagement ou encore de la salle 

Claude-Champagne, lieu de diffusion de la Faculté de musique. 

L’intégration de l’architecture au paysage est alors au cœur des 

préoccupations : le béton se marie à l’environnement rocheux. 

C’est également durant cette période que des œuvres d’art public 

sont installées : on les trouve ponctuant le campus comme des 

surprises au détour du chemin. 

C’est enfin à partir de 1995 que l’Université investit davantage dans 

le pôle scientifique. Des édifices modernes à la fine pointe de la 

technologie, comme les pavillons Marcelle et Jean-Coutu, sortent 

alors de terre. 

La mise en place du plan directeur de 1995 coïncide avec la 

signature d’une entente entre la Ville de Montréal et l’Université 

pour la conservation du mont Royal. 

Ainsi, au fil des années, l’Université a non seulement développé ses 

espaces liés à l’enseignement et à la recherche, mais elle a aussi 

développé une sensibilité vis-à-vis l’environnement naturel de son 

campus. 

 

Source : Cristina Cameron, Claudine Déom et Nicole Valois. 2008. L’étude des 

valeurs patrimoniales du campus principal de l’Université de Montréal. 

Montréal : Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti. 



Patrimoine naturel 

L’écrin de verdure du mont Royal confère au campus un cadre 

exceptionnel. Combien d’universités peuvent se targuer d’offrir 

pour environnement à leurs étudiants un site naturel où les boisés 

fleurissent à flanc de montagne? Décrétée « arrondissement  

historique et naturel », depuis 2005, cette réserve héberge une 

faune et une flore qu’il est aisé de découvrir le temps d’une   

escapade dans le sous-bois. Il y existe des espèces que l’on ne 

trouve nulle part ailleurs et qui font les délices des chasseurs 

d’oiseaux, d’insectes, de petits mammifères et de plantes.  

L’automne est la période idéale pour dénicher la trémelle pendant 

une chasse aux champignons, ou encore, avec de bonnes jumelles 

(et de la chance!), pour apercevoir le bruant ou le cardinal, dont 

les couleurs vives miroitent entre les arbres. Chaque saison apporte 

avec elle ses sons, ses odeurs et ses couleurs contribuant ainsi à 

définir et à redéfinir de façon unique le mont Royal. La montagne 

n’est pas la seule à abriter de la vie : l’Université, elle aussi, exploite 

des lieux d’observation de la nature qui attirent les curieux. Plus que 

cela encore : on y trouve ruches et plantations! 

Illustration : Silhouette dans le souterrain du garage 

Louis-Colin. Photographie de Raymond Aubin. 

Division de la gestion de documents et des archives, 

UdeM. 

25 



26 

Des générations d’étudiants ont foulé la montagne, parcouru les 

chemins boisés et se sont assis sur l’herbe au milieu des pavillons dont le 

réseau est devenu de plus en plus dense au fil du temps. Par leur 

présence, leurs besoins, l’usage qu’elles en ont fait, ces générations ont 

façonné le visage d’un campus où un patrimoine bâti centenaire et un 

patrimoine naturel millénaire continuent de s’unir en un tout.  

Illustration : Intérieur du Pavillon Jean-Coutu. 

Photographie de Denis Farley. 2009. 



Illustration 1 : Salle de concert Claude-Champagne de la  

Faculté de musique. Photographie de Denis Farley. 2009. 

Illustration 2 : Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.    

Photographie de Denis Farley. 2009. 

Illustration 3 : Centrale thermique du pavillon Roger-Gaudry. 

Photographie de Denis Farley. 2009. 
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Illustration : Pavillon Thérèse-Casgrain ou « Tour des Vierges ». 

Photographie de Denis Farley. 2009. 
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Illustration : Pavillon Roger-Gaudry et 

chemin de la Rampe.                                           

Photographie de Denis Farley. 2009. 

Illustration : Sud du pavillon de la 

Faculté de l’aménagement.                     

Photographie de Denis Farley. 2009. 

Illustration : Ensemble pavillonnaire 

Maximilien-Caron et Lionel-Groulx.                    

Photographie de Denis Farley. 2009. 
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Illustration : Panorama du campus sur la montagne. 

Photographie de Marjorie Rantanplan. 2003. 
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Illustration : Printemps sur le campus.                                                                  

Photographie de Claude Lacasse. 2011.                                                                                             

Bureau des communications et des relations publiques, UdeM. 



Illustration 1 : Abeilles des ruches de l’Université. 

Photographie de Claude Lacasse. 2012.                                              

Bureau des communications et des relations publiques, UdeM. 

Illustration 2 : Abeilles récupérant du miel.                                                    

Photographie de Claude Lacasse. 2012. Bureau des                      

communications et des relations publiques, UdeM. 
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Illustration : Chenille verte.                                                                   

Photographie de Vivianne Loranger. 2012.                                                         

Développement durable, UdeM. 
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Illustration : Fleur blanche.                               

Photographie de                                           

Vivianne Loranger. 2012.                             

Développement durable, UdeM. 

 

Illustration : Trémelle palmée.                   

Photographie de                                         

Vivianne Loranger. 2012.                               

Développement durable, UdeM. 

Illustration : Bruant indigo.                

Photographie de Jean Léveillé, 

www.jeanleveille.org. 2011. 



Illustration : Cardinal mâle.                                                                       

Photographie de Jean Léveillé, www.jeanleveille.org. 2011. 
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Illustration 1 : Arbres sous la neige.                                                              

Photographie de Claude Lacasse. 2013.                                                          

Bureau des communications et des relations publiques, UdeM. 

Illustration 2 : Parterre de tulipes.                                                                   

Photographie de Claude Lacasse. 2011.                                                                

Bureau des communications et des relations publiques, UdeM. 
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Illustration : Étudiants pendant la rentrée de septembre.                                   

Photographie de R. Carbonneau. 1973.                                                                       

Division de la gestion de documents et des archives, UdeM. 

Toutes les photographies de ce volet proviennent de la Division de la gestion de 

documents et des archives, UdeM. 



Vivre sur la montagne, c’est faire corps avec un environnement 

naturel fourmillant de vie. Pour les étudiants à qui l’on avait 

annoncé qu’ils devraient quitter le Quartier latin pour migrer vers un 

territoire situé sur le versant nord du mont Royal, le changement 

projeté était considérable. Laisser la vie trépidante du centre-ville 

pour « s’enterrer » à côté du cimetière de la Côte-des-Neiges 

n’était pas pour enthousiasmer cette bande de jeunes de 20 ans. 

Les aléas économiques créés par la crise de 1929 aidant, il se sera 

écoulé quinze ans entre l’ouverture du chantier, en 1928, et 

l’inauguration officielle du pavillon du Mont-Royal, en 1943. C’est 

donc plusieurs générations d’étudiants plus tard que les premiers 

groupes emménageront sur la montagne, non sans quelques 

appréhensions. Ils devaient certainement se demander ce qui les 

attendait là-bas! 

Pour ces étudiants de 1943 comme pour ceux de 2013, vivre sur la 

montagne, c’était investir un territoire où les saisons prennent tout 

leur sens. Et aujourd’hui plus que jamais, dès les premiers beaux 

jours du printemps jusqu’à la fin de l’été, les vertes pelouses, 

propices à la relaxation, accueillent étudiants et employés. Les 

sentiers des sous-bois ombragés ou les places publiques 

aménagées pour tenir les festivités de la rentrée font maintenant 

partie du paysage. Le temps passe, les feuilles se colorent puis 

tombent, mais la montagne reste le lieu privilégié pour souffler ou 

s’essouffler. La nature est là, toute proche, pour aider à se 

ressourcer au besoin. 

Vivre sur la montagne, c’est vivre au cœur d’un campus où toutes 

les expériences sont possibles : activités sportives ou de détente, 

vivre sur la montagne 
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activités culturelles ou sociales. La vie sous toutes ses formes y est 

offerte. 

Bien avant l’installation de la rampe mobile de la station de métro 

Université de Montréal, la montée du célèbre escalier de bois de 

plus de cent marches – certains disent même qu’il en comptait 

cent cinquante – reliant l’avenue Maplewood, aujourd’hui 

boulevard Édouard-Montpetit, à la célèbre tour constituait un 

exercice quotidien obligé. Pendant des années, on a fait du ski là 

où, maintenant, se déroulent les parties de football des Carabins. 

La construction du CEPSUM, qui a coïncidé avec la présentation 

des Jeux Olympiques de 1976, a créé de belles occasions que 

l’Université de Montréal a su saisir. Désormais, hockey ou basketball, 

sport d’élite ou match amical, échauffement en salle d’exercices 

ou moments de détente au bord de la piscine, tout y est facilement 

accessible. 

Du côté de la culture, plusieurs figures marquantes du Québec ont 

fait leurs premières armes pendant leurs études à l’UdeM. Le Chœur 

des étudiants de l’Université de Montréal a accompagné 

l’Orchestre symphonique de Montréal pendant quelques années. 

Encore aujourd’hui, le menu culturel du campus vous propose 

musique, théâtre, photographie, cinéma… Il n’y manque rien! 

Au fil des 70 ans d’occupation de ce territoire, les lieux de 

regroupement se sont multipliés. Longtemps considéré comme le 

seul endroit où les étudiants pouvaient se réunir, le Centre social 

était logé dans l’actuel pavillon J.-A.-DeSève. Ce sera, avec les 

résidences « A » bâties dans les années 1950, le premier immeuble 

construit sur le campus après le pavillon principal. 
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Illustration : Cafétéria Chez Valère.                                    

Photographe inconnu.                                           

Division de la gestion de 

documents et des archives, UdeM. 

Il s’y est tenu des bals de fin d’année où tournoyaient, au son de la 

valse, de jeunes filles en robe longue et cheveux relevés et de 

jeunes hommes en veston cravate ou nœud papillon. Le reste de 

l’année, des générations d’étudiantes et d’étudiants, cheveux 

longs ou courts, barbus ou glabres, selon la mode du temps, y ont 

refait le monde, cigarettes au bec et musique en tête. 

De la cafétéria Chez Valère – hommage bien mérité rendu à Valère 

Lavallée, âme de la seule cafétéria de l’Université pendant des 

décennies – aux cafés étudiants, des points de services aux 

distributrices, le campus nourrit chaque jour des centaines de 

ventres affamés. Et cela, sans parler des cuisines des résidences où 

l’on fricote, le soir venu, de bons petits plats. Les odeurs 

s’entremêlent, illustrant la diversité des goûts et des cultures. 

Que dire des journaux étudiants, dont le célèbre Quartier latin où 

l’élite du Québec d’aujourd’hui a fait ses premières armes en 

journalisme? Jusque dans les années 1970, il a permis de dénoncer, 

de discuter. 
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Depuis, d’autres titres ont pris la relève, toujours avec la même 

mission : renseigner les étudiants sur les enjeux universitaires et 

sociaux. 

Non, la vie sur le campus n’est pas un long fleuve tranquille. Entre les 

initiations, les visites protocolaires et les manifestations de toutes 

sortes, la vie y bat à plein régime. Et ce n’est pas près de changer!  

Illustration : Étudiant sur une motocyclette.                                               

Photographe inconnu. Années 1970. 
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Illustration : Remonte-pente du campus.                                               

Photographie de M. Grenier. Années 1970. 
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Illustration : Piscine du CEPSUM.                                                

Photographie de Jean-Paul Rioux. 1977. 
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Illustration : Course à pied dans le boisé.                                             

Photographie de François Robitaille. Années 1970. 
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