
Rapport – Conseils d’administration du 6 et 24 avril 2018 
 
Par Samuel Cossette et Nadia Lafrenière 
 
Aux étudiantes et étudiants de l'UQAM, 
 
Le coeur de la dernière réunion du CA était la présentation et l'adoption du budget de                
l'université pour l'année financière qui commençait le premier mai. Néanmoins, il s'agissait            
d'une réunion régulière et d'autres points étaient à l'ordre du jour. Un court CA a également eu                 
lieu le 6 avril dernier, sur un point précis. 
 
Réaménagement des espaces publics - Programme Accès Jardin 
 
Le CA du 6 avril visait à officialiser la participation de l'UQAM au programme Accès Jardin, en                 
collaboration avec la Ville de Montréal. Le projet vise essentiellement à créer et mettre en               
valeur les parcs autour de l'UQAM ainsi qu'à améliorer « l'expérience piétonne. » Il y aura                
notamment agrandissement des trottoirs, ajout de plusieurs arbres et stationnements de vélo,            
installation de nouveaux passages piétonniers, ainsi que réaménagement complet de certains           
espaces un peu à l'abandon (la rue Christin, entre autres). On y trouvera également une station                
de dépôt et d'échange de livres en libre-service, et peut-être une station d'entretien de vélos. Le                
projet était confidentiel jusqu'à l'annonce officielle de la Ville et de l'UQAM, maintenant faite.              
Vous pouvez lire l'article d'Actualités UQAM ici et consulter le document complet présenté au              
CA ici. 
 
Le projet est enthousiasmant. L'augmentation du nombre de jardins publics et la réduction du              
parc automobile est évidemment une chose intéressante. Le projet se fera à coût nul pour               
l'UQAM et sera assumé en entièreté par la Ville, qui, en fait, profite de l'obligation de réfection                 
des égouts dans le secteur pour réaménager les rues et les espaces. 
 
Nous avions toutefois une inquiétude, partagée d'ailleurs par le membre chargé de cours, qui              
nous est venue très rapidement. Ce genre de projet de « revitalisation » sert souvent à opérer                 
un nettoyage social des quartiers, pour éloigner notamment les personnes en situation            
d'itinérance. Du mobilier spécifique (bancs de parcs où il est impossible de se coucher, par               
exemple) est souvent installé à cet effet. Nous avons confronté la Direction à ce sujet, qui nous                 
a (évidemment) répondu que cela n'était pas un objectif. Notons deux aspects importants qui              
nous ont été expliqués suite à nos critiques et questions:  
 

- Les parcs et espaces verts aménagés par la Ville restent la propriété de l'UQAM. En ce                
sens, le SPVM ne peut techniquement y intervenir sauf s'il y a une situation d'urgence               
ou si l'UQAM le demande explicitement.  

- Les travaux sont supervisés par l'UQAM et les projets doivent être acceptés par             
l'Université avant leur réalisation. Si on voit apparaître des bancs avec des pics ou              
d'autres calamités sociales du genre, on peut donc tenir la Direction entièrement            

https://www.actualites.uqam.ca/2018/places-publiques-et-jardins-urbains-partenariat-arrondissement-de-Ville-Marie-UQAM
http://ca-uqam.info/wp-content/uploads/2018/05/presentation_du_projet_de_nouvelles_places_publiques_programme_acces_jardins_volet_uqam.pdf
http://ca-uqam.info/wp-content/uploads/2018/05/presentation_du_projet_de_nouvelles_places_publiques_programme_acces_jardins_volet_uqam.pdf


responsable. On nous a évidemment assuré que cela ne serait pas le cas, mais il faudra                
tout de même rester vigilant-e-s. 
 

 
Suivi de la résolution sur la rémunération des stages 
Lors de la précédente réunion régulière du CA, nous avions adopté une résolution visant à               
créer un groupe de travail sur la rémunération des stages au Bureau de coopération              
interuniversitaire. La rectrice nous a dit qu'il avait été créé et qu'elle en serait la présidente. Elle                 
nous a mentionné également que la création du groupe avait été accueillie positivement par les               
membres du BCI. Évidemment, nous continuerons de faire le suivi sur ce dossier. 
 
50e anniversaire de l'UQAM 
La rectrice nous a présenté un projet d'année de festivités pour le cinquantième anniversaire de               
l'UQAM. Le projet semble plutôt décentralisé, alors que la communauté universitaire sera            
appelée à soumettre des projets pour célébrer les différents aspects de la vie universitaire.              
Notons que les associations étudiantes font partie des groupes qui peuvent soumettre des             
projets. Les célébrations auront lieu d'avril 2019 à avril 2020. 
 
Comités d'éthique 
Comme c'est régulièrement le cas, le CA était invité à nommer des nouveaux membres à des                
comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains. Les professeurs en ont profité pour               
déplorer la rigidité des comités d'éthique et la quantité de travail qu'ils demandent aux              
étudiantes et aux étudiants, les forçant parfois à prolonger leur maîtrise ou leur doctorat de               
quelques sessions. Si les questions éthiques peuvent en effet sembler importantes, les            
professeurs les critiquaient pour leur ingérence dans la méthodologie, ce qui dépasse leurs             
compétences. Un d'eux a demandé à ce qu'on ait les statistiques sur le nombre de projets                
acceptés, refusés et retournés par les comités d'éthique. Un membre socio-économique a pris             
la défense des membres des comités en disant qu'il n'était pas éthique de soumettre des êtres                
humains à une recherche qui a peu de chances de porter ses fruits. Aucune conclusion n'a été                 
tirée de ce débat, mais nous croyons que le message des professeurs a fait son chemin. 
 
Budget 2018-2019 
Le budget 2018-2019 nous a été présenté par la directrice des services financiers, Sylvia              
Thompson, et le vice-recteur à l'administration et aux finances, André Dorion. Voici les faits              
saillants :  

● Le budget présenté atteint presque l'équilibre budgétaire, avec un déficit de 1,9 M$, pour              
un budget de 445 M$. En vertu des paramètres gouvernementaux, l'UQAM ne peut pas              
réaliser un déficit pour l'année 2018-2019. Ce léger déficit ne devrait plus apparaître lors              
de la présentation du budget révisé, dans six mois. 

● Le gouvernement devrait annoncer sous peu une modification majeure de la formule de             
financement des universités. Certaines disciplines deviendraient à ce moment-là plus          
payantes pour l'université, notamment celles de lettres, de sciences humaines et           
d'administration. La réforme du financement des universités, accompagnée d'un         

http://ca-uqam.info/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-2018-03-20.pdf
http://ca-uqam.info/wp-content/uploads/2018/05/Budget20182019.pdf


réinvestissement (qui, rappelons-le, a été précédé d'un désinvestissement massif),         
devrait rapporter aux alentours de 13 M$ supplémentaires à l'UQAM. 

● Les membres du CA (surtout ceux issus du milieu socio-économique) sont           
particulièrement alarmés par la baisse attendue du nombre d'étudiant-e-s à l'université           
pour les prochaines années. C'est un commentaire récurrent de leur part, qui est             
d'ailleurs souvent accompagné de reproches à la direction et à la communauté de ne              
pas en faire assez pour renverser la vapeur. Afin de leur montrer que ce n'est pas le                 
cas, un professeur membre du CA a suggéré que deux cadres, Sylvie Quéré et Brigitte               
Groulx, viennent présenter en réunion une série d'initiatives réalisées pour améliorer le            
recrutement à l'université. 

 
Suite à l'adoption du budget, les services financiers et la direction ont présenté à la               
communauté le budget. La rectrice en a profité pour annoncer le lancement d'un site web dédié                
à la transparence budgétaire. On y retrouve une revue de presse, des documents de référence,               
une foire aux questions, etc. Tout ce qui semble manquer sur ce site est le budget de                 
l'université, qui est cependant disponible sur notre site web. 
Par ailleurs, ce site mentionne que « vous trouverez également dans ce site évolutif, sous la                
rubrique Questions et commentaires, une adresse de courriel spécifique qui vous permettra de             
poser des questions et de soumettre des suggestions à la Direction. Ne soyez pas timides. Il n’y                 
a pas de questions inopportunes.» On vous invite à demander comment il est possible              
d'accéder au budget de l'université. 
 
Une fois le budget présenté, André Dorion, nous a annoncé qu'il quittera ses fonctions le 4                
septembre prochain. 
 
 
Taux de cotisation pour les Services à la vie étudiante et pour le Centre sportif 
Les taux de cotisation pour les services à la vie étudiante et pour le centre sportif resteront les                  
mêmes l'an prochain. 
 
N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions! 
 
Nadia et Samuel 
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