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C
’est en 1913 que les firmes d’architectes Peden & McLaren 
et Walter J. Murray esquissent le premier plan d’ensemble 
de ce qui allait devenir le campus Loyola de l’Université 
Concordia. Mais, à cette époque, seul un agrégat de trois 

bâtiments compose le centre névralgique du collège Loyola. 
Un simple réfectoire, un pavillon administratif et une aile 
destinée à accueillir les élèves les plus jeunes constituaient 
l’épine dorsale d’un ensemble architectural appelé à rayonner 
un siècle plus tard.

Le grain de sénevé
La croissance extraordinaire du campus Loyola nous rappelle 
la parabole biblique du « Grain de sénevé ». Faisant allusion 
aux capacités de croissance de l’être humain, ce clin d’œil 
du Nouveau Testament met en scène une petite graine de 
moutarde qui finit par devenir un arbre généreux d’où les 
oiseaux peuvent contempler le firmament. C’est l’amour de la 
connaissance et le labeur humain qui auront aidé la semence 
à germer et à se métamorphoser en quelque chose qui dépasse 
ses origines. 

À l’orée du XXIe siècle, il semblerait que l’humanité soit sur 
le point de faire un retour sur ses origines, histoire de mieux se 
propulser vers le futur. C’est tout le sens de la recherche sur le 

génome humain, ce codex qui renferme l’ensemble des infor-
mations génétiques inscrites à même notre ADN. C’est en 1990 
que débute le projet « Génome humain », une œuvre collective 
dont la mission était d’établir le séquençage complet de l’ADN 
du génome humain. Paradoxalement, c’est aussi à la même 
époque que Concordia entreprend son exercice de questionne-
ment stratégique à propos de l’emplacement et de l’orientation 
de ses deux campus. 

Vingt ans plus tard, le chantier de construction du futur 
Centre de recherche génomique structurale et fonction-
nelle démarre. Un petit pavillon multifonctionnel qui lèvera 
de terre, comme le grain de sénevé, afin de prolonger la fi-
gure urbaine du complexe des sciences Richard-J.-Renaud. 
Peter Bolla, vice-recteur associé à la gestion immobilière, 
souligne que « ce bâtiment devrait se voir attribuer une cote 
« argent » de la certification LEED [Leadership in Energy and 
Environmental Design], un pas de plus en faveur du dévelop-
pement durable dans un contexte où le complexe des sciences 
affiche déjà une performance très honorable au niveau de  
la consommation énergétique ». Arrêtons-nous afin de  
déchiffrer l’ADN d’un site universitaire qui aura mis pas  
mal de temps pour atteindre sa pleine croissance.

Le campus Loyola sur la voie d’une renaissance qui lui permettra de rayonner dans son quartier d’ancrage
Par Patrice-Hans Perrier

Un dialogue fécond 
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Le campus Loyola a beaucoup évolué depuis sa création. La 

construction du Centre de génomique structurale et fonctionnelle 

avance à bon train. Ci-contre : Début des travaux pour le Centre 

PERFORM (Prévention, Évaluation, Réadaptation, FORMation).  

En mortaise : Vue aérienne du Loyola College vers 1926.

C’est au fruit qu’on connait l’arbre
À l’époque du premier campus Loyola, les Jésuites avaient une 
conception plutôt classique de la planification urbaine. Cette 
approche explique sans doute la composition formelle de ce 
site qui a été esquissé à partir d’un plan axial comportant deux 
aires d’aménagement disposées de façon symétrique de part et 
d’autre du premier ensemble de bâtiments. Cette composition 
aura permis l’addition harmonieuse de nombreuses annexes 
par la suite.

Si le campus Sir-George-Williams, au centre-ville, ressem-
blait à une nébuleuse urbaine excentrique … le campus Loyola 
souffrait plutôt d’implosion, comme s’il avait eu de la difficulté 
à parvenir à maturité. Vingt années après avoir terminé notre 
baccalauréat en communication, nous y sommes retournés 
pour constater les fruits de cette laborieuse maturation.

Ce qui frappe le regard, dès l’entrée sur la portion ouest 
du nouveau campus Loyola, c’est la parfaite intégration des 
différents bâtiments. Ils s’imbriquent les uns aux autres, 
dans une sorte de chorégraphie de l’aménagement plutôt 
réussie. Martine Lehoux, directrice de la planification et de 
l’aménagement pour Concordia, souligne que « la figure au  
sol du complexe Loyola avait été, pour ainsi dire, inachevée.  
Le projet de construction du complexe des sciences aura  
permis de parachever la planimétrie d’origine ». 

Par ailleurs, Mme Lehoux aime à rappeler que l’Université 
et la firme Cardinal Hardy ont travaillé ensemble sur le plan 

directeur qui allait définir la nouvelle physionomie du campus 
Loyola dès 1999. C’est par la suite que fut lancé un concours 
d’architecture pour la construction du complexe des Sciences 
Richard-J.-Renaud, projet qui cadrait parfaitement avec  
le plan directeur proposé. Le concours fut remporté par  
Marosi + Troy en consortium avec Cardinal Hardy et Jodoin 
Lamarre Pratte. 

Elle ajoute que les décideurs voulaient conserver les deux 
campus. « Il devenait crucial d’identifier les départements 
complémentaires afin de pouvoir compter sur une masse cri-
tique d’étudiants et de professeurs à Loyola et d’y greffer des 
services aux étudiants et le soutien technique correspondant », 
précise-t-elle.

Voulant éviter le va-et-vient habituel entre les deux campus, 
les responsables de cet exercice de remue-méninges étaient 
d’avis que l’enseignement des sciences gagnerait à être ac-
compagné de cours complémentaires susceptibles d’enrichir 
le cursus. Plusieurs départements de la Faculté des arts et 
des sciences étaient déjà sur place — notamment les presti-
gieux départements de Communication et de Journalisme — et 
les vastes terrains permettaient la construction de nouvelles 
installations abritant les laboratoires et les amphithéâtres 
dévolus à l’enseignement des sciences.

« C’est donc en cernant les objectifs d’enseignement et de 
recherche que nous avons été en mesure de déterminer nos 
besoins en matière d’infrastructure », poursuit Mme Lehoux. 
Ce mariage de raison a donc uni la biologie, la biochimie, la 
chimie, la physique, la psychologie et les sciences de l’exercice 
aux disciplines liées aux sciences humaines appliquées ou à 
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certaines formes d’art. Il semblerait 
par ailleurs que cette nouvelle terre 
d’asile soit féconde puisque près de 
10 000 étudiants fréquentent un cam-
pus qui était auparavant réputé pour 
son éloignement.

Les chemins de traverse 
Si tous les chemins mènent à Rome, ce 
sont plutôt ceux des transports actifs 
qui mènent à Loyola. En effet, la firme 
responsable du nouveau plan directeur 
du campus tenait à ce que piétons 
et cyclistes aient le haut du pavé. Et 
c’est manifeste lorsque l’on prend la 
peine d’étudier le schéma des axes 
piétonniers ou véhiculaires sur le site. 
Si certaines rues intérieures permettent 
aux véhicules — automobiles ou camions 
de livraison — de traverser certains axes 
cardinaux, la majorité des chemins de traverse sont aménagés 
comme autant de petits sentiers dédiés à la déambulation 
paisible des piétons. 

Michel Dufresne, associé et urbaniste chez Cardinal Hardy, 
est le chargé de projet qui s’est occupé de coordonner toutes 
les phases de conception et de préparation de cette opération 
de remodelage urbain de grande envergure. Il tient à soulign-
er l’importance qui a été accordée au verdissement du site, 
un volet de l’aménagement qui aura nécessité un engagement 
soutenu autant de la part de l’arrondissement Côte-des-Neiges 
/ Notre-Dame-de-Grâce que de la part de Concordia. « La ville 
contribuera au verdissement des rues qui bordent le site, sur 
ses flancs sud et ouest », précise-t-il. 

Esprit de corps 
Conciliant les devises venustas et firmitas (beauté et solidité), 
les auteurs du plan directeur ont insisté pour qu’à chaque 
phase de développement immobilier corresponde sa part 
d’aménagement paysager. Celui-ci est manifeste lorsque l’on 
pénètre dans l’intimité de la cour sur le flanc ouest du campus. 
Des arbres majestueux trônent à certains endroits stratégiques 
du site, créant des îlots de tranquillité et de fraîcheur. En fait, 
la plupart des arbres étaient déjà là — érables de Norvège et 
chênes rouges — mais de jeunes chênes rouges ont été mis en 
terre sur le parvis en forme de gradins du nouveau pavillon 
Communication et Journalisme.

La typologie des nouveaux bâtiments a donc été modelée en 
fonction de leur emplacement sur un site offrant un poten-
tiel exceptionnel d’aménagement paysager. Les perspectives 
créées par les sentiers piétonniers sont dynamiques et per-
mettent aux usagers d’apprécier les changements d’échelles et 
de teintes qui agrémentent le parcours. Comme le mention-
nait un document de synthèse de la firme Cardinal Hardy, la 
consolidation de la cour ouest du campus nous renvoie l’image 
d’un cloître médiéval, à la différence qu’ici la modernité 

semble faire corps avec les anciens 
bâtiments centraux de style néo-
Tudor orné. 

Aurèle Cardinal, président et 
fondateur de la firme qui porte son 
nom, affirme que l’approche de 
son entreprise consiste, avant tout, 
à « consolider ce qui est là, tout en 
façonnant des aménagements con-
temporains. Nous ne désirons pas 
nier ce qui est déjà en place sur un 
site donné ». 

Dans le cas de Loyola, le prin-
cipal intéressé explique qu’ils ont 
conçu le plan directeur «en tenant 
compte d’un objectif d’intégration 
et de consolidation qui pour-

rait s’imposer avant que ne débute 
la construction des nouveaux édi-
fices » souligne M. Cardinal. On se 

rappellera que la firme Cardinal Hardy a été justement saluée 
pour son travail d’intégration dans le cas du réaménagement 
d’une partie importante du Vieux-Port de Montréal. 

Des interfaces salutaires
Les différentes figures architecturales de ce petit campus 
intimiste font office d’interfaces permettant d’instaurer un 
dialogue à tous les échelons  avec le secteur d’implantation. 
C’est ce qui explique la démarche qui consistera à aménager 
un linéaire de chênes rouges — symboles de noblesse s’il en est 
— le long de l’avenue West Broadway et de la rue Sherbrooke. 
Une interface verte qui permettra de souligner l’image de 
marque de l’institution universitaire et d’agir comme une zone 
mitoyenne avec le voisinage. 

Peter Bolla n’est pas peu fier de « cette opération de re-
membrement qui aura permis de consolider la beauté du site, 
mais aussi de prévoir de nouvelles phases d’expansion pour la 
décennie qui s’ouvre ». M. Bolla se réjouit aussi du fait que le 
centre de recherche en génomique structurale et fonctionnelle 
sera livré comme prévu, soit à la fin de mars 2011.

Les nouvelles installations sportives sur le versant sud du 
campus agissent aussi comme des interfaces favorisant une 
implantation harmonieuse. Un protocole liant Concordia à 
l’arrondissement fera en sorte que la population environnante 
puisse bénéficier des installations sportives qui émailleront 
cette partie du campus Loyola. Et comme le soulignait Michel 
Dufresne, en guise de conclusion, « rien n’empêchera les gens 
du voisinage de venir casser la croûte en été sur la pelouse invi-
tante d’un campus qui renoue enfin avec ses racines ». 

Patrice-Hans Perrier, BA 1990, est journaliste à Montréal.
Cet article est le dernier d’une série de deux sur les nombreux 
travaux de construction de l’Université Concordia. Le premier – 
Plein cap vers l’avenir au centre-ville – est paru dans l’édition de 
l’été 2010. On peut le lire à magazine.concordia.ca.

Trois des responsables des travaux sur le campus Loyola; 

dans l’ordre habituel : Martin Troy et Erik Morosi (archi-

tectes), Michel Dufresne (urbaniste).
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