
Rapport – Conseil d’administration du 26 septembre 2017 
 
Par Samuel Cossette et Nadia Lafrenière 
 
Aux étudiantes et étudiants de l'UQAM, 
 
Le dernier Conseil d'administration a été assez chargé, quoique sans grands rebondissements.            
Le coeur de la réunion fut les états financiers de l'université, avec notamment le spectre d'une                
refonte gouvernementale de la formule de financement des universités  
 
États financiers 
Le coeur de la réunion a été la présentation des états financiers, que nous avons rendus                
disponibles sur notre site web. Les nouvelles pour l'université sont plutôt positives : C'est              
essentiellement la fin des déficits. Le déficit des opérations au fond de fonctionnement (Les              
revenus moins les dépenses moins les virements) est de moins 400 000$ (soit environ -0,1% du                
budget de l'université). Mais le solde de fonds, qui est obtenu en tenant compte des régimes de                 
retraites et autres avantages sociaux futurs, est quant à lui positif, à la hauteur de 3,1 M$. C'est                  
donc dire que l'année financière a produit des meilleurs résultats que ce qui était estimé au                
moment d'adopter le budget révisé. Un déficit de 3,3 M$ était alors prévu. Il faut toutefois                
mentionner que l'atteinte de l'équilibre budgétaire s'est faite au prix de nombreuses            
compressions lors des dernières années et de conflits avec les syndicats au moment des              
négociations de conventions collectives. De nombreux services ont été touchés par ces            
compressions. 
 
Toutefois, nous avons jugé la présentation par les membres de la direction et la directrice des                
services financiers très pessimiste, étant donné les nombreux appels à la rigueur budgétaire et              
que l'équilibre budgétaire était sans cesse présenté comme fragile. Contrairement à ce que             
laissait entendre la présentation, nous ne croyons pas que le ministère de l'Éducation a fait               
cette année un cadeau aux universités en ne procédant à aucune compression. Le             
réinvestissement annoncé par le gouvernement s'est d'ailleurs élevé à 3,0 M$, une somme             
dérisoire par rapport aux précédentes compressions. 
 
Enfin, le point qui a particulièrement retenu l'attention par rapport aux états financiers est la               
modification à venir pour le prochain budget provincial de la formule de financement des              
universités. Bien que cela serait effectif d'ici moins d'un an, le gouvernement ne laisse filtrer que                
peu d'information sur le dossier et ne travaille pas avec les universités pour en déterminer les                
paramètres. C'est d'ailleurs ce qui fait dire au recteur que c'est la chose la plus préoccupante                
pour la situation financière de l'université à l'heure actuelle. 
 
 
État du traitement des membres du personnel de direction 2016-2017 
Le conseil d'administration a approuvé, sans débat évidemment, l'état du traitement des 
membres du personnel de direction pour l'année 2016-2017. Leur rémunération est publique 

http://ca-uqam.info/wp-content/uploads/2017/09/%C3%89tats-financiers-2016-2017.pdf


bien que l'UQAM ne la rende pas facilement accessible : vous pouvez toutefois la consulter sur 
notre site web. 

 
Nomination de membres étudiantes, étudiants à la Commission des études  
Félicitations à Thomas Mongeau et Liam Wolfs, nommés comme membres étudiants à la 
Commission des études pour la Faculté des sciences humaines et la Faculté de science politique et 
droit, respectivement. 
 
Nomination de membres étudiantes, étudiants au Comité de la vie étudiante 
Plusieurs étudiantes et étudiants ont été nommé-e-s au Comité de la vie étudiante: 
 
- Geneviève Jacob, pour la Faculté des sciences humaines, avec Sébastien Chehaitly comme 
substitut; 
- Mathieu Vaillancourt, pour la Faculté de science politique et droit; 
- Iannick Lepage, pour la Faculté des sciences. 
 
Félicitations et au plaisir de travailler avec vous! 

 
Nomination d’une membre étudiante au Comité exécutif 
 
Notons finalement que Nadia a été nommée sur le Comité exécutif de l'UQAM. Samuel y siégeait 
pour l'année 2016-2017 et, comme le veut la coutume, Nadia prendra la relève pour la deuxième 
année de notre mandat. 

 
Le prochain Conseil d'administration aura lieu le 24 octobre. N'hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des questions! 
 
Nadia et Samuel 
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