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24 juillet 2020 

 

L’Université York annonce la construction de son campus Markham Centre 
 

Au cours des derniers mois, tandis que nous adaptions tous notre vie quotidienne à la 
gestion de la pandémie et de ses répercussions, la priorité absolue de l’Université était 
nécessairement la santé et la sécurité des membres de sa communauté et de ses campus.  
 
Toutefois, nous avons poursuivi simultanément les initiatives à plus long terme qui nous 

permettront d’avancer et de bâtir l’avenir, comme le campus Markham Centre (CMC).  
 
Aujourd’hui, nous entrevoyons une lueur d’espoir qui nous incite à imaginer l’année 2023 
lorsque les portes du CMC tant attendu ouvriront pour les étudiants et étudiantes.  
 
Ce matin, je me suis jointe au premier ministre provincial, au ministre des Collèges et 
Universités, au président de la région de York, au maire de Markham et à d’autres 
dirigeants et dignitaires pour annoncer officiellement que le campus Markham Centre ira 
de l’avant et que le chantier démarrera dans les jours à venir.  
 
Nous avons depuis longtemps une vision audacieuse pour un nouveau campus dans la 
région de York qui connaît un essor rapide. Grâce à ce campus, nous retiendrons nos 
meilleurs éléments en Ontario avec une collaboration intersectorielle qui nous permettra 
non seulement d’offrir des programmes académiques innovateurs dans des domaines très 
recherchés et une vaste gamme de programmes d’éducation expérientielle, mais aussi 
d’associer nos efforts à des problématiques de recherche pressantes afin de bâtir des 
communautés robustes et inclusives. 
 
MCC sera un campus à la fine pointe du progrès qui donnera accès à des milliers 
d’étudiants et étudiantes à une expérience d’apprentissage de haute qualité et axée sur la 
recherche dans la région de York.  
 
C’est un grand honneur pour nous d’avoir fait partie de la communauté de Markham ces 
dernières années alors que nous resserrions nos liens communautaires avec YSpace, 
Innovation York et IBM Canada.  
 
Le succès que nous connaissons aujourd’hui est le fruit du travail de toute notre 

communauté — corps professoral, corps étudiant, personnel, diplômés et amis de 
l’Université — dont l’engagement et la persévérance ont permis à notre vision de devenir 
une réalité. J’espère que vous célébrerez avec moi cette étape importante.  
 
Veuillez visiter www.yorku.ca/markham pour en savoir plus. 
 
Sincères salutations, 

 
 
Sincerely, 

 
Rhonda L. Lenton,                                                                                    

President & Vice Chancellor 

http://www.yorku.ca/markham

