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HISTOIRE D’UN CAMPUS NOUVELLE GÉNÉRATION 
Pendant plus d’un siècle, le Loyola College constitue la principale porte d’accès à l’éducation dans l’ouest de Montréal. 
À l’origine, l’établissement est un collège jésuite offrant un enseignement de niveau secondaire et de premier cycle 
universitaire; il est alors uniquement fréquenté par des garçons et des hommes catholiques anglophones.

Plus tard, l’établissement situé au 74, rue Sherbrooke Ouest devient une université ouverte à tous. Aujourd’hui, le 
lieu bucolique accueille le campus d’une université nouvelle génération, où s’amalgament pavillons de style Belle Époque 
et installations à la fine pointe de la technologie.

Une ancienne ferme
Le lien unissant le Loyola College à la ville de Montréal remonte à une époque encore plus lointaine : le terrain du 
campus fut jadis une terre agricole de 42 acres abritant une melonnière et un verger de pommiers. C’est en 900 que 
Gregory O’Bryan, qui allait devenir recteur du Loyola College, permet aux Jésuites d’acheter la propriété d’Arthur 
Décary, dont la conversion en campus débute en 92.

Les travaux sont réalisés en plusieurs phases. Les deux premiers bâtiments, soit le réfectoire et le Junior Building – l’école 
secondaire – sont construits entre 93 et 96, tout comme les deux premiers étages du pavillon de l’administration.

De 924 à 944, on assiste à l’édification de plusieurs nouveaux bâtiments sur le site du collège : le stade couvert, la 
chapelle Loyola et le pavillon central.  

Rompre avec la tradition 
Avec l’ouverture en 96 du pavillon des sciences Drummond, au design moderne, le Loyola College 
rompt avec son précédent style inspiré de l’architecture gothique des grandes universités anglaises.

D’autres bâtiments modernes sont érigés dans les années 960 et 970 : le pavillon Hingston, la 
bibliothèque Georges-P.-Vanier, le pavillon Bryan et le centre communautaire.

En 974, le Loyola College et la Sir George Williams University fusionnent pour créer une université 
nouvelle génération : l’Université Concordia.

En 989, d’importants travaux d’agrandissement sont effectués dans le pavillon de la bibliothèque Vanier, 
ce qui permet de doubler ses rayonnages. Une salle de concert – aujourd’hui appelée salle de concert 
Oscar-Peterson – y est inaugurée l’année suivante.

Nouvelle ère, nouvelle allure 
Le tournant du millénaire marque une nouvelle ère pour le campus Loyola, avec l’ouverture du complexe des 
sciences Richard-J.-Renaud en 2003, puis celle du pavillon de communication et de journalisme en 2005.

Le Centre PERFORM et le Centre de génomique structurale et fonctionnelle ouvrent leurs portes en 
20. Un an plus tard, grâce à la générosité de diplômées et diplômés ayant réuni la somme de 4 millions 
de dollars, le Centre des congrès des Jésuites de Loyola est réaménagé en espace public.

En 2020, des subventions accordées par les gouvernements fédéral et provincial permettent la réalisation 
du Carrefour des sciences appliquées au campus Loyola, un projet de 63, millions de dollars.
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LE SAVIEZ-VOUS?

896 : Gregory O’Bryan, S.J., 
devient le premier recteur 
du Loyola College.
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LE SAVIEZ-VOUS?

906 : Fondation de 
l’Association des diplômés 
du Loyola College.
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LE SAVIEZ-VOUS?

94-98 : Quelque 300 étudiants 
et diplômés du Loyola College 
combattent durant la Première 
Guerre mondiale.
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LE SAVIEZ-VOUS?

922 : Trente-six 
érables sont plantés 
à la mémoire des 
étudiants du collège 
tombés au front durant 
la Grande Guerre.
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LE SAVIEZ-VOUS?

924 : Lancement du 
journal étudiant  
The Loyola News.
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LE SAVIEZ-VOUS?

933 : La chapelle Loyola  
ouvre officiellement  
ses portes.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

940 : Le nombre 
d’élèves de niveau 
secondaire et 
universitaire du 
collège augmente 
de 60 %.
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LE SAVIEZ-VOUS?

940 : Création de la 
Faculté des sciences et du 
Département de génie.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

948 : La Faculté de commerce 
voit le jour.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

959 : Katherine Waters devient la première 
femme enseignante du Loyola College, au 
Département d’études anglaises.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

959 : Les premières femmes 
sont admises au Loyola College.



LE SAVIEZ- 
VOUS?

959-974 : Patrick G. Malone, S.J., est 
le recteur ayant assumé le plus long 
mandat à la tête de l’établissement.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

964 : Inauguration de la  
Faculté de génie.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

964 : Radio Loyola entre 
officiellement en ondes.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

966 : Une réplique de 4, m du David de  
Michel-Ange est érigée dans la bibliothèque 
Georges-P.-Vanier, et y demeurera jusqu’en 987.



LE SAVIEZ- 
VOUS?

967 : Le Temple de la renommée de 
Loyola est créé – huit étudiants-athlètes 
et deux bâtisseurs sont les premiers à  
y être intronisés.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

967 : Le pavillon Langley devient la 
première résidence pour étudiantes 
au collège.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

968-97 : Le Loyola College et la Sir George 
Williams University tiennent des discussions 
préliminaires sur la possibilité d’une fusion.
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LE SAVIEZ- 
VOUS?

97 : En décembre, inauguration des travaux 
du centre communautaire.
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Découvrez les ressources que procurera aux leaders de demain 
la campagne la plus ambitieuse de l’histoire de Concordia : 
concordia.ca/campagne.

Découvrez tout ce que Concordia a été la première à accomplir 
à Montréal, au Québec, au Canada et dans le monde : 
concordia.ca/concordiafirsts.

http://concordia.ca/campaign
http://concordia.ca/concordiafirsts

