
Conseil d’administration de l’UQAM — 24 septembre 2019 — Rapport des déléguées étudiantes 

À toutes les étudiantes, tous les étudiants de l’UQAM,  

Nous sommes ravies de vous présenter notre tout premier rapport pour l’année 2019-2020 ! Voici les principaux 

points discutés. 

Présentation des états financiers 2018-2019 

Si cette année l’équilibre budgétaire est atteint (en tenant compte d’un déficit accumulé qui demeure), on nous 

annonce des années difficiles à venir. La direction met l’accent sur la diminution de l’effectif étudiant : comme 

environ 90 % de notre financement est basé sur l’effectif étudiant, la situation est critique selon les membres de 

la direction. Un autre problème pour les finances de l’UQAM et celles des étudiant·e·s internationau·ale·s est 

sans contredit la dérégulation des frais universitaires de ces dernier·e·s, une décision du gouvernement caquiste 

qui porte atteinte à l’accessibilité aux études. La présentation de ces états financiers à la communauté n’a pas eu 

lieu étant donnée la grève du SEUQAM, mais une présentation aura lieu en novembre. Une présentation sur les 

variations de l’effectif étudiant sera aussi à prévoir. Notons également que la baisse d’effectif est présente 

uniquement au premier cycle, mais que les inscriptions augmentent aux cycles supérieurs. Enfin, notons aussi que 

la nouvelle formule de financement du gouvernement nous a avantagé·e·s pour cette première année. 

État de traitement des membres de la direction 

Rien de nouveau sous le soleil, mais il s’agit de chiffres que nous croyons pertinents de partager. Certes, la 

rémunération des membres de la direction à l’UQAM est moindre que celles d’autres universités, mais notons au 

passage que plusieurs membres de la direction gagnent plus que nos élu·e·s municipau·ale·s 

(https://www.journaldemontreal.com/2019/09/14/le-chaos-dans-les-salaires-des-elus). 

Modification du calendrier universitaire pour l’année 2019-2020 

En suivi des Info-Directions qui annonçaient le report de date limite d’abandon sans facturation et de paiement 

de session lors de la grève du SEUQAM, il a été adopté que la date limite d’annulation soit bel et bien reportée 

au 17 septembre et celle du paiement de session au 10 octobre prochain. Or, puisque c’est la Commission des 

études, instance composée de représentant·e·s de chaque faculté, qui est responsable du calendrier universitaire, 

nous nous sommes assurées que le point sera également à l’ordre du jour pour la rencontre du 15 octobre prochain. 

Si vous avez vécu des situations problématiques en lien avec le calendrier universitaire en raison de la grève 

du SEUQAM survenue dans le cadre des négociations pour sa convention collective, faites-en part à vos 

associations étudiantes pour que d’autres adaptations du calendrier soient proposées à cette rencontre du 

mardi 8 octobre prochain, si besoin. Enfin, tel que proposé par un membre du corps professoral, étant donné 

que cette situation est un cas extraordinaire, la résolution adoptée par le CA a été modifiée séance tenante afin 

que ce type de pratique de prise des pouvoirs — qui incombent à la Commission des études — ne devienne pas 

usuelle. 

Notons aussi que depuis le 3 septembre 2019, les bouteilles de plastique sont retirées des points de vente des 

services alimentaires de l’UQAM, une belle initiative ! Quant aux distributrices alimentaires, elles ne proposeront 

plus de bouteilles d’eau en plastique dès la fin du contrat avec le fournisseur actuel en 2021. 

Aussi, prenez note que notre mandat prendra fin d’ici à septembre 2020. Il est à savoir qu’après que nous 

ayons été nommées, le Secrétariat général s’est engagé à suivre nos recommandations d’organiser des campagnes 

de nomination des futur·e·s délégué·e·s à la session d’automne en vue d’une entrée en poste l’automne suivant 

afin d’éviter des sièges étudiants sans droit de vote, une atteinte évidente à la représentation étudiante qui est 

malheureusement récurrente dans l’histoire du CA de l’UQAM. Si le poste de délégué·e étudiant·e vous intéresse, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Pour toutes questions, commentaires ou revendications, n’hésitez pas à nous écrire ! 

Solidairement, 

Stéphanie et Maxine 


