Le 9 novembre 2021
Office de consultation publique de Montréal
1550 rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (QC) H3A 1X6
Par courriel : elise.naud@ocpm.qc.ca
Aux membres de la commission,
Je vous remercie de me donner l’occasion de m’adresser à l’Office de consultation publique de
Montréal au sujet du projet du Nouveau Vic proposé par l’Université McGill. Ce projet
concrétise la vision de McGill en tant qu’université étroitement liée aux collectivités d’ici et
d’ailleurs. Le projet du Nouveau Vic donnera naissance à un lieu où la recherche
interdisciplinaire transformatrice favorisera l’avancement du savoir et aura une incidence
remarquable sur le bien-être collectif, notamment par des activités axées sur une croissance
économique durable et l’élaboration de politiques responsables et créatives. Les relations que
l’Université entretient avec les communautés autochtones, et qui remontent à bien avant la
création du projet du Nouveau Vic, jouent un rôle crucial dans la définition et la réalisation des
principaux objectifs du projet.
Si pendant plus d’un siècle, l’Hôpital Royal Victoria a été au cœur de la vie de milliers de
Montréalais et de Québécois, ce site a également, pendant des siècles et des siècles, servi de lieu
de rencontre et d’échange important entre les peuples autochtones.
Le campus du centre-ville de McGill et l’ancien site de l’Hôpital Royal Victoria (actuellement
dans le giron du Centre universitaire de santé McGill), sur le flanc du mont Royal, sont situés sur
un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d’échange autochtone, notamment pour
les Haudenosaunee et les Anishinaabe. En 2005, le gouvernement du Québec a attribué au mont
Royal et à ses environs la désignation d’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. Ce
geste témoigne d’une intention ferme de protéger ce magnifique environnement naturel et de
reconnaître l’importance du mont Royal pour les autochtones. L’Université McGill se fait, elle
aussi, un devoir d’honorer cet attachement profond.
Pour la communauté mcgilloise, la réconciliation est indissociable de la réalisation de la mission
de l’Université et des relations qu’elle entretient avec les peuples autochtones. En 2017, sous ma
direction, un Groupe de travail sur les études et l’éducation autochtones a produit un rapport
énonçant 52 appels à l’action. Depuis, l’Université travaille assidûment pour répondre à ces

appels, notamment en saluant l’histoire, la présence et la contribution autochtone sur ses campus
et en créant des espaces culturels et de vie accueillants pour ses étudiants, ses enseignants et ses
employés autochtones.
Ces engagements sont au cœur de la vision qui anime le projet du Nouveau Vic. Comme nous le
faisons maintenant pour nos campus existants, nous entretiendrons un dialogue direct et constant
avec les membres des communautés autochtones afin d’insuffler une identité autochtone aux
nouveaux lieux. Nous sommes résolus à créer un milieu où les étudiants, les enseignants et les
employés autochtones, ainsi que l’ensemble de la communauté, se sentiront représentés et
soutenus.
L’intégration de la représentation physique autochtone au projet du Nouveau Vic est le fruit d’un
partenariat avec les communautés autochtones. Dès les prémices du projet, la voix et les
expériences des peuples autochtones ont pris une place importante lors des travaux de
conception.
À ce jour, plus de 50 membres de communautés autochtones, de McGill et de l’extérieur, ont
participé aux activités suivantes :
• Deux assemblées de groupes d’usagers autochtones (18 juillet et 19 août 2019)
• Huit rencontres de préparation (20 janvier, 5 février [trois réunions], 8 février
[2 réunions], 11 février et 20 février 2021)
• Trois rencontres initiales officielles (12 janvier, 7 juillet et 2 novembre 2021)
• Quatre réunions bilatérales (17 mai, 21 mai, 9 juin et 16 septembre 2021)
• Quatre séances d’information (26 février, 30 avril, 30 juin et 20 septembre 2021)
• Trois ateliers de cocréation sur l’aménagement des toits, des espaces intérieurs et des
entrées du site (19 mars, 9 avril et 7 mai 2021)
• Quatre tables rondes (5 mars, 12 mars, 29 juin et 25 août 2021)
• Cercle des Aînée(e)s (13 octobre 2021)
• Échange avec les membres des communautés autochtones (27 octobre 2021)
• Visite du site du Nouveau Vic par les Aîné(e)s (29 octobre 2021)
Le Nouveau Vic doit devenir un modèle de création d’un site patrimonial qui témoigne d’un
engagement sincère et durable à l’égard de la réconciliation et d’un partenariat avec les
communautés autochtones.
Récemment, des membres de la communauté autochtones ont posé des questions au sujet de la
présence possible de sépultures non identifiées dans certaines parties du site de l’ancien hôpital.
Comme nous le rappelle le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, « aucune
réconciliation n’est possible tant qu’on ne connaît pas la vérité ». Ainsi, nous nous tenons prêts à
collaborer avec les représentants des gouvernements et des communautés autochtones pour que
les recherches nécessaires soient réalisées.
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La guérison est un élément central du projet du Nouveau Vic. Pendant un siècle, l’Hôpital Royal
Victoria a été un lieu de guérison pour les malades. Aujourd’hui, nous avons la possibilité de
transformer cet endroit en un pôle de recherche, d’enseignement et d’apprentissage
interdisciplinaire et axé sur le développement durable qui sera investi d’une nouvelle mission
primordiale : aider à guérir la planète. Mais pour que le Nouveau Vic puisse déployer la pleine
mesure de son potentiel, le projet doit être guidé par l’engagement de l’Université à l’égard de la
réconciliation. Au Nouveau Vic, les connaissances traditionnelles des peuples autochtones en
matière de développement durable seront précieuses quand viendra le temps de s’attaquer aux
grands enjeux mondiaux, et la réconciliation est un élément essentiel de la durabilité sociale au
Canada. Les communautés autochtones et l’Université McGill poursuivront leur dialogue
indispensable à toutes les étapes du projet du Nouveau Vic. Nous apprenons ensemble à vivre
une expérience sans précédent et transformatrice pour l’Université McGill.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Christopher Manfredi
Vice-principal exécutif et vice-principal aux études
cc :

Suzanne Fortier, Principal et vice-chancelière
Yves Beauchamp, Vice-principal (administration and finances)
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