Rapport – Conseil d’administration du 25 avril 2017
Par Samuel Cossette et Nadia Lafrenière
Aux étudiantes et étudiants de l'UQAM,
Voici notre rapport de la dernière réunion du Conseil d'administration. Nous n'insistons que sur
les points majeurs et ceux-ci sont présentés dans le même ordre qu'ils ont été discutés dans la
réunion. Nous avons, pour l'essentiel, parlé de la hausse des frais chargés aux étudiant.e.s de
cycles supérieurs (qui n'aura pas lieu), de décentralisation (encore!), adopté le budget et discuté
(longuement) de la signature d'un bail pour le local où on trouvait jadis le Bistro Sanguinet.

Modification de la facturation aux étudiant.e.s de cycles supérieurs
Nous avons eu la confirmation qu'il n'y aurait aucune hausse de la facturation totale pour les
étudiant.e.s de deuxième et troisième cycles dans des programmes de recherche. Le
vice-recteur à la vie académique nous a également fourni un tableau comparatif de ce qu'il en
coûtait à l'UQAM et dans les autres universités pour compléter un programme de maîtrise ou de
doctorat. Pour celles et ceux qui auraient raté la saga et qui ne sauraient pas de quoi il est
question, nous en avons fait un résumé.
En bref, avec la nouvelle méthode de facturation, une personne à la maîtrise qui payait
auparavant 582$ par trimestre pendant 6 trimestres paiera maintenant 873$ par trimestre
pendant 4 trimestres. Les trimestres 5 et 6 seront exemptés de paiements de frais de scolarité.
Le concept est le même pour les gens au doctorat.
Nous avons rappelé au vice-recteur à la vie académique que bien que le montant total pour un
programme de type recherche ne change pas, une facture de 300$ plus élevée pour une
session avait un impact important dans un budget étudiant. Ces 300$ supplémentaires, selon
les informations que le recteur nous a fournies, seront couverts par l'AFE (pour celles et ceux y
ayant accès) sous forme de bourse. Les étudiant-e-s n'ayant pas accès à l'AFE devront le
débourser.
Décentralisation
Un court compte-rendu des travaux sur la décentralisation de l'UQAM a été présenté.
Rappelons qu'avant toute démarche potentielle visant une décentralisation, le Conseil
d'administration avait demandé différentes études et divers documents pour pouvoir
comprendre les impacts du projet. Deux documents ont été déposés lors de ce Conseil, soit
1. Un document relatant l'historique de l'évolution institutionnelle de l'UQAM (création des
facultés, des instituts, etc.) Consultez ici
2. Un plan d'effectifs en date d'avril 2017 Consultez ici
Aucune démarche précise envers la décentralisation n'a été pour l'instant entamée.

Le recteur a également été questionné sur la publication d'un document analysant les produits
et charges. Nous avions accepté à la réunion de mars de rendre public ce document qui décrit
quels départements et services sont les plus coûteux et les plus lucratifs, mais les membres du
CA constataient qu'il n'avait toujours pas été transmis à la communauté. Nous attendons
toujours la divulgation de ces informations à la communauté.

Budget
Comme chaque année au mois d'avril, le Conseil d'administration a adopté le budget, tel que
disponible sur notre site web. Notons, parmi les faits saillants, que le réinvestissement provincial
dont le gouvernement a tant parlé ne représente qu'une minime partie des coupes subies et se
révèle une grande déception, bien que cela ne nous semble pas surprenant. Il est prévu que la
part de l'UQAM soit d'environ 3 M$, sur un budget total dépassant les 400 M$.
Les taux de cotisation étudiante au centre sportif et aux services à la vie étudiante ainsi que les
frais institutionnels obligatoires augmenteront de 1,5 % pour l'année à venir, ce qui correspond
à l'indexation ministérielle des frais de scolarité. La règle ministérielle empêche une
augmentation supérieure à celle des frais de scolarité. Notons que les cotisations étudiantes
sont votées en Conseil d'administration suite à une recommandation du Comité de la vie
étudiante.
Le déficit prévu est de 1,9 millions, une diminution de 1,4 millions par rapport au budget révisé
2016-2017. Le budget ne présentait pas de changements importants. Le manque de
financement gouvernemental et les choix budgétaires de l'administration font en sorte que des
coupes continuent à être opérées dans la plupart des secteurs.

Bistro Sanguinet
Enfin, notons que le CA a accepté la signature d'un bail pour l'espace qui abritait le Bistro
Sanguinet. Rappelons que le GRIP souhaitait louer cet espace pour y implanter un projet de
coopérative de solidarité pour toute la communauté universitaire, un projet qui était porteur de
beaucoup d'espoirs pour un tas de personnes à l'université. Nous avons donc déploré que
l'accent ne soit pas mis sur les bénéfices non-monétaires dans la sélection d'un locataire pour
l'espace en question, et que la priorité n'ait pas été accordée à des projets étudiants, sans but
lucratif. Nous nous sommes opposé-e à la résolution, et nous croyons avoir réussi à sensibiliser
plusieurs personnes autour de la table et souhaitons que notre prise de parole ait pour impact
de modifier les critères pour la prochaine fois.

Sachez que vous pouvez nous contacter pour toute question relative à ce rapport, ou encore au
Conseil d’administration. Nous sommes d’ailleurs disposé-e à nous présenter à vos assemblées
générales ou comités exécutifs pour parler des sujets discutés au CA.

Solidairement,
Nadia et Samuel

