
Rapport – Conseil d’administration du 24 octobre 2017 
 
Par Samuel Cossette et Nadia Lafrenière 
 
Aux étudiantes et étudiants de l'UQAM, 
 
Course au rectorat et rencontre avec les candidates 
 
Point légèrement hors d'ordre mais pertinent tout de même : les associations étudiantes             
facultaires ont rencontré les deux candidates au rectorat lors de l'Interfac du lundi 30 octobre.               
La rencontre s'est étirée sur près de deux heures et a donné lieu à plusieurs questions et                 
échanges très intéressants. 
 
Rappelons que toutes les associations étudiantes reconnues (modulaires et facultaires)          
disposent d'une voix dans la consultation pour la prochaine rectrice. Précisons également que             
la consultation n'est pas un vote : il n'y a pas de résultat définitif selon les voix exprimées. La                   
consultation sert seulement à guider un comité de sélection nommé par le Conseil             
d'administration dans sa décision. Cette méthode de consultation, beaucoup trop arbitraire et            
floue, se doit d'ailleurs d'être révisée pour permettre une meilleure représentativité de la             
communauté. En tant que membres du Conseil d'administration, nous disposons chacun-e           
d'une voix, que nous utiliserons selon ce qui sera décidé par la table interfacultaire.  
 
Les résultats de la consultation seront analysés par le comité de sélection, qui transmettra sa               
recommandation à un Conseil d'administration convoqué spécialement à cet effet, qui devrait se             
tenir dans les jours suivant la fin de la consultation. Le Conseil d'administration peut accepter ou                
refuser la recommandation mais n'a pas le pouvoir de la modifier. Par la suite, le ministère de                 
l'Éducation nommera la prochaine rectrice selon la recommandation du CA. 
 
Suivi du plan stratégique 
 
Le point le plus discuté au CA était le suivi du plan stratégique, plan adopté il y a presque deux                    
ans (les commentaires émis lors de son adoption sont disponibles dans notre rapport du CA               
d'alors, tout comme le plan stratégique). C'était la première fois que nous faisions un suivi pour                
savoir où l'UQAM en est par rapport à ce plan. Le document qui nous a été présenté contient                  
beaucoup d'informations, mais celles-ci nous semblent parfois sans lien avec le plan            
stratégique. On retrouve une panoplie d'indicateurs et d'actions effectuées, certaines          
d'importance mineure côtoyant des actions de grande ampleur. Il n'y a cependant aucun             
indicateur relatif à la vie étudiante, bien que quelques actions soient mentionnées. 
 
Même si les orientations du plan stratégique ont dicté la structure du document, il n'est pas                
évident de savoir la direction dans laquelle l'UQAM se dirige vu la quantité d'information.              
Toutefois, une synthèse est disponible à la fin de chaque orientation, permettant de tirer les               
grandes lignes. Une critique qui a été faite à ce sujet est que les synthèses sont trop optimistes                  

http://ca-uqam.info/12-janvier-2016-rapport/
http://ca-uqam.info/wp-content/uploads/2015/12/Plan-strat%C3%A9gique-UQAM-2015-2019_postCE.pdf


et cachent en fait les véritables problèmes. C'est comme si à force de vouloir éviter de froisser                 
quiconque, on présentait des synthèses vides de leur sens. Le recteur l'a d'ailleurs reconnu,              
mais nous doutons que ça change radicalement à l'avenir. 
 
Enfin, les membres du CA ont souhaité que le document soit rendu public pour montrer que                
l'UQAM est dynamique, bien gérée et qu'elle sait où elle s'en va. En conséquence, nous le                
rendons disponible. Notez qu'il y a une version abrégée qui commence à la page 67 du fichier. 
 
Et pour notre plaisir, nous décernons une mention spéciale à un indicateur du tableau de bord :                 
LE NOMBRE DE COMMUNIQUÉS INFO DIRECTION (qui a diminué). 
 
 
Plan décennal des investissements universitaires 2018 - 2028 
 
Le Conseil d'administration a approuvé le Plan décennal des investissements universitaires           
2018 - 2028. Le PDIU comprend tous les projets d'infrastructure prévus par l'UQAM pour les dix                
prochaines années, séparés en deux volets, soit «enseignement» et «recherche». Ce plan est             
partagé avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le ministère de              
l'Économie, de la Science et de l'Innovation.  
 
Il est important de préciser que la grande majorité de ces projets sont conditionnels à l'obtention                
de financement. Les projets décrits dans le document ne sont pas des engagements de              
l'UQAM et ne seront pas nécessairement réalisés : on considère donc le document comme un               
genre de "wish list". Il reste toutefois intéressant à observer. Les deux plus importants projets               
sont la construction d'un nouveau pavillon des Arts et la revitalisation du pavillon Judith-Jasmin.              
Vous pouvez consulter le document complet.  
 
 
Doyen intérimaire à la Faculté des sciences 
 
Normand Séguin a été nommé comme doyen intérimaire à la Faculté des sciences, suivant le               
départ de Luc-Alain Giraldeau, récemment nommé directeur de l'Institut national de la            
recherche scientifique. 
 
Nominations étudiantes  
 
Pour terminer, le Conseil d'administration a effectué de nombreuses nominations étudiantes sur            
des comités institutionnels: 
 

- Comité de la vie étudiante (CVE) 
 
Émilie-Claude St-Amour Maillé et Yasmine Kaddouri (substitut), Association étudiante facultaire          
des arts 

http://ca-uqam.info/wp-content/uploads/2017/10/Tableau-de-bord-inst.pdf
http://ca-uqam.info/wp-content/uploads/2017/10/plan-d%C3%A9cennal.pdf


Chanel Vincent-Dubé et Laurence Gendron Paquin (substitut), Association facultaire étudiante          
de langues et communication 
Guillaume Valladon et Maël Bureau-Blouin (substitut), Association étudiante de l'École des           
sciences de la gestion 
Raphaëlle Vallières, Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de             
l'éducation 
Marylou Meyer et NIzar Aj Hayer, délégué-e-s des groupes étudiants. 
 

- Commission des études (CE) 
 
Émilie-Claude St-Amour Maillé, Association étudiante facultaire des arts 
Stéphanie Thibodeau, Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de             
l'éducation 
Émie Valiquette, Association facultaire étudiante de langues et communication 
Samuel Chartier-Trudel,  Association étudiante de l'École des sciences de la gestion 
 
 

- Comité institutionnel sur la révision de la politique 16 
 
Julie Beauchamp et Shanie Morasse, Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s 
Zoé Arena Casendey, Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de              
l'éducation 
Béatrice Drolet, Association étudiante de l'École des sciences de la gestion 
Esther Paquette, Association facultaire étudiante de langues et communication 
Abir Ait Goute, Association facultaire étudiante des sciences humaines 
 
N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook si vous avez des questions ou des                
commentaires, ou encore à contacter vos associations étudiantes. 
 
Solidairement, 
 
Nadia et Samuel 


