
 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

EXTRAIT de PROCÈS-VERBAL de la deuxième réunion (ordinaire) du Conseil 
académique de la Faculté des arts tenue le 20 février 2015 à 9 h 30  
au local DE-2210 de l’École de design de l’Université du Québec à Montréal 

 
 

REFUS DES COMPRESSIONS ACADÉMIQUES DU PLAN D’ATTEINTE DE 
L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2015-2018 

 
RÉSOLUTION CAFA-2015-764 
 
ATTENDU  les directives de coupure de cours pour 2015-2016 annoncées actuellement dans les  
  facultés;  
 
ATTENDU que ces demandes confirment que les hypothèses de compression dans l’offre de 

cours du « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 » sont mises en œuvre 
avant même d’avoir été approuvées par le Conseil d’administration de l’UQAM; 

 
ATTENDU que le 9 février 2015 l’Assemblée générale du SPUQ a voté à l’unanimité le refus 

des mesures de compression, dont notamment la coupure de 150 charges de cours, 
indiquées dans le « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 » et qu’elle a 
demandé aux directrices, directeurs de département, aux directrices, directeurs de 
programmes, aux assemblées départementales, aux comités de programmes, aux 
membres professoraux des instances et aux vice-doyens, vice-doyennes aux études 
et à la recherche et à la création de refuser toute compression budgétaire à incidence 
académique; 

 
ATTENDU que le Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation a rejeté les 

hypothèses de compressions académiques du plan d’atteinte (résolution 2015-
CAFSÉ-1124); 

 
ATTENDU la volonté du recteur de rencontrer la communauté de la Faculté des  
  arts le mercredi 25 février prochain; 
 
ATTENDU  les discussions en séance. 
 
IL EST PROPOSÉ par Annie Gérin, appuyée par Sylvano Santini, que le Conseil académique 
de la Faculté des arts 
 
REFUSE toute compression budgétaire touchant au fonctionnement académique, 
notamment toute coupure de cours avant que les questions relatives au cadre budgétaire 
ne soient clarifiées et aient pu faire l’objet d’une interprétation consensuelle par l’ensemble 
de la communauté uqamienne; 

 

  



 

 

RÉSOLUTION CAFA-2015-764 (suite) 
 

 

DEMANDE au recteur Robert Proulx de venir débattre de la situation et de répondre à 
l’analyse financière des professeurs Jacques Sarremejeanne, Komlan T. Sedzro et Mario 
Houde, invités lors d’un conseil académique spécial ouvert à toute la communauté de la 
Faculté des arts le mercredi 25 février prochain. 

Le vote est demandé : 

Pour : 19 
Contre : 0 
Abstention : 2 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Louise Poissant 
Doyenne 
Faculté des arts 
 
Copie conforme le 20 février 2015 


