
Conseil d’administration de l’UQAM — Rencontre du 28 novembre 2019 
Rapport des déléguées étudiantes 
 
À l’ensemble des étudiant·e·s de l’UQAM,  
Voici les faits saillants de la dernière rencontre du Conseil d’administration.  
 
Budget 2019-2020 révisé au 30 septembre 2019 
On nous a présenté le budget révisé pour l’année 2019-2020. Le déficit prévu par la révision               
budgétaire s’avère plus important que prévu : il double, en passant de 4,5 millions à 9 millions.                
Cela est principalement dû à la baisse de l’effectif étudiant (avec 4,5 % de diminution par               
rapport avec l’année dernière). Depuis 2009-2010, nos revenus ont progressé de 11 %, mais             
les charges ont augmenté de 15 %, il n’est donc pas surprenant en soi de voir que nous                 
sommes déficitaires alors que l’on est à effectif égal à l’année 2009-2010. Ainsi, des « objectifs              
paramétriques » (un % de coupure fixe pour tout le monde) sont fixés aux gestionnaires de               
chaque département et l’administration espère ainsi obtenir 4,8 millions d’économies cette           
année.  
 
Le constat est qu’il y a somme toute peu de marge de manœuvre puisque le financement de                 
l’UQAM dépend de l’effectif étudiant et que l’UQAM souffre d’un sous-financement chronique.            
La vice-rectrice à l’administration et aux finances apporte un regard éclairé sur la situation              
uqamienne et les perspectives d’avenir. Une de ces pistes est d’accepter que le bassin              
universitaire a diminué et de faire les prévisions budgétaires pour une université de 35 000              
étudiant·e·s plutôt que de 44 000. Nous sommes d’avis qu’en effet, plutôt que de compter sur le                
recrutement en ces temps de baisse démographique et du succès des programmes courts et              
professionnalisants dans notre université — phénomène qui explique que ce ne sont pas les              
inscriptions, mais bien les réinscriptions qui diminuent puisque les diplômé·e·s de ces            
programmes peuvent trouver rapidement du travail et quittent l’université — mieux cibler le             
nombre et les types d’admissions et surtout, valoriser des conditions d’études et de travail de               
qualité sont des stratégies à privilégier. 
 
Renouvellement de la convention collective entre l’Université et le Syndicat des 
employées et employés de I’UQAM 
Bravo aux membres du SEUQAM pour votre solidarité et votre détermination et merci pour votre               
travail. 
 
Nomination d’une, un registraire  
M. Stéphan Tobin à partir de janvier 2020 avec un salaire de départ à 154 294 $ par année.                
Merci à Mme Brigitte Groulx pour son travail depuis 2009. 
 
Pour toutes questions, commentaires ou revendications, n’hésitez pas à nous écrire ! 
 
Solidairement, 
 

 



Maxine et Stéphanie 

 


